Montant de l’inscription Saison 2022-2023
Catégorie
Babys – U7
Mini poussin(e)s – U9
Poussin(e)s – U11
Benjamins –U13
Minimes – U15
Cadets – U17
Juniors – U20
Seniors
Vétérans

Age
4 à 6 ans
7 - 8 ans
9 - 10 ans
11 - 12 ans
13 - 14 ans
15 - 16 ans
17 – 19 ans
18 ans et plus
18 ans et plus

Année de
naissance
2016 - 2018
2014 - 2015
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2003 - 2005

Cotisation
Assurance
comprise (1)
140 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
160 €
195 €(2)
90 €

Frais de
mutation

Frais pour
licence AS

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

15,00 €
24,00 €
24,00 €
24,00 €

(3)

(4)

(1) L’assurance licence A est obligatoire et est comprise dans le prix de la cotisation pour les catégories Baby à Juniors
(2) Pour les catégories seniors, le choix est possible entre l’option A, B ou C (ouvrant droit à des indemnités journalières en cas de perte de salaire
et/ou un capital supplémentaire suite à accident). Si vous choisissez l’option B ou C, vous devez ajouter le montant indiqué au paiement de la
cotisation.
(3) Des frais de mutations sont à ajouter à partir de la catégorie U15 si le joueur était licencié dans un autre club en 2021---2022
(4) Des frais de licence AS sont à ajouter à partir de la catégorie U15 si le licencié joue dans une équipe portée par un club de la CTC (St Orens ou
Ayguesvives) et évoluant au niveau régional

Modalité de paiement (aucune licence ne sera enregistrée si le règlement n’est pas complet):

- par paiement en ligne par carte bancaire via HelloAsso au moment de l’inscription (e-licence)
- par chèque bancaire à l’ordre de USR Basket (inscrire le nom et catégorie du joueur au dos du chèque)
- par chèque ANCV Sports
- par virement sur le compte USR Basket (inscrire le nom et catégorie du joueur sur intitulé du virement)

- à partir de 2 licences dans une même famille, possibilité de déduire 30€ sur la somme totale.
Pour toute question vous pouvez contacter le secrétariat :
Bernadette CONTI - 06 73 67 04 39 - secretariat@us-ramonville-basket.fr

