E.S. GARDONNE BASKET
TARIFS
LICENCES 2020-2021
CATEGORIES

U7
Garçons et Filles
U9
Garçons et Filles
U11
Garçons et Filles
U13
Garçons et Filles
U15
Garçons et Filles
U17
Garçons et Filles
Seniors
Garçons et Filles
BASKET LOISIRS
DIRIGEANTS
Mutation

ANNEES DE NAISSANCE

TARIFS
Après le 15
Août

TARIFS
Avant le 15
Août

2015-2014

80€

72€

2013-2012

90€

81€

2011-2010

105€

94.50€

2009-2008

120€

108€

2007-2006

120€

108€

2005-2004
(+2003 uniquement pour les filles)

140€

126€

2002 ET AVANT

140€

126€

Cette licence interdit toutes
compétitions officielles !

70€

63€

45€
41.50€
Somme à rajouter au prix de la licence selon la catégorie

- *Renouvellement : Si vous payez la licence de la saison 2020-2021 avant
le 15 Août, une remise de 10% sur le prix de licence est accordée.
Attention pour cette réduction il n’est pas obligatoire de rendre tout le
dossier, il suffit juste d’effectuer le règlement avant le 15 Août 2020 soit
par chèque ou par virement ( pour avoir le RIB merci de nous contacter)
- Remise Familles Nombreuses : A partir de 3 licences dans un même
foyer, le comité directeur a décidé de garder une réduction de 10% sur la
totalité du prix des licences du foyer. Cette réduction est valable avant ou
après le 15 Août 2020, pour son calcul avant le paiement n’hésitez pas à
nous contacter par mail ou sur le portable du club.

Mémo des documents nécessaires à la création ou au
renouvellement d’une licence :
(X)
Documents indispensables pour faire la licence
-La fiche d’inscription du club
-Signer la charte de l’ESG

à rendre avec la cotisation ou à
la rentrée

-Remplir le questionnaire COVID et le donner à votre médecin lors de
la visite médical pour votre certificat médical OBLIGATOIRE
-Inscription sur la plateforme via le lien envoyé par le club sur votre
mail avec plusieurs informations à remplir :
-Identité
-Certificat Médical
-Choix
-Photo
-Surclassement
-Cocher la partie assurance (Assurance A)
-Photocopie de la carte d’identité si besoin
-La cotisation pour valider la licence par chèque ou virement
-Pour les babies (U7), Mini-Poussins (U9) et Poussins (U11) : une
photocopie de l’assurance scolaire si demandé

Nous ne ferons pas la licence si nous n’avons pas ces
documents ainsi que le règlement sauf en cas de
paiement avant le 15 Août comme expliqué cidessus.

