Stade

Roubaisien Basket Saison 2019 - 2020

INSCRIPTIONS et REINSCRIPTIONS
Les tarifs
Ce montant inclut la licence auprès de la fédération départementale de basket et l'assurance de
votre enfant.
Année de
Naissance

1999 et avant
2000 - 2001 - 2002
2003 – 2004
2005 – 2006
2007 – 2008
2009 – 2010
2011 – 2012
2013 et après
de 15 à 77 ans

Catégorie

Sénior
U20 - Junior F et G
U17 - Cadets - Cadettes
U15 - Minimes F et G
U13 - Benjamin(e)
U11 - Poussin(e)
U9 - Mini Poussin(e)
U7 - Baby Basket
Sport pour tous
Non Joueur

Tarif

Tarif
hors
délai

150 €
140 €
130 €
120 €
110 €
100 €
60 €
50 €
50 €
20 €

170 €
160 €
150 €
140 €
130 €
120 €
90 €
70 €
70 €
-

Caution
obligatoire
pour le jeu de
maillot
80 €
80 €
80 €
50 €
30 €
30 €
30 €
-

Une réduction de 50 % est appliquée à la cotisation la moins chère du troisième enfant inscrit
dans une famille.
En cas de difficulté, il y a possibilité de paiements jusque fin décembre maximum, par
chèques encaissés à dates différées.
Un chèque de caution vous sera demandé à l'inscription pour le maillot et le short du club.
Cette caution vous sera évidemment rendue à la fin de la saison.
Il vous est également demandé 2 enveloppes timbrées ( sans nom et adresse ), ainsi que 2
petites photos..
N'oubliez pas de lire le règlement du club, de lire (ou faire lire) à votre enfant afin qu'il en
connaisse les règles, et les respectes. (le règlement est disponible à la buvette, ou sur le site
www.staderoubaisienbasket.fr ).

Pour toute licence non réglée au club, le club n’engagera aucune démarche
auprès la fédération de basket FFBB, donc pas de possibilité de faire de la
compétition, et de s’entrainer.
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