
DOCUMENT 2 

 

PAYS DES OLONNES BASKET 

TARIFS DES COTISATIONS 2020-2021 

 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Code POLE DEVELOPPEMENT POLE PERFORMANCE (*) 

BABY BASKET 2014 et après U7 100€ 1 BALLON OFFERT 

MINI POUSSIN(E)S 2012-2013 U9 130€ 1 TEE SHIRT OFFERT 
OU CHAUSSETTES (**) POUSSIN(E)S 2010-2011 U11 130€ 

BENJAMIN(E)S 2008-2009 U13 135€ 145€ 

MINIMES 2006-2007 U15 135€ 160€ 

CADETS 2004-2005 U17 145€ 170€ 

CADETTES 
2003-2004-

2005 
U18 145€  

JUNIORS MASC. 
U18M FRANCE 

2002-2003 U20 155€ 180€ 

JUNIORS FILLES 2001-2002 U20 155€  

SENIORS 2000 et avant  165€ 190€ 

LOISIRS + 18 ANS  60€  

BASKET SANTE   60€  

DIRIGEANT 
ENCADRANT 

  50€  

 

(*) catégories : U13M1 – U15M1 - U17M1 – U18M FRANCE – PNM – NM2 

(**) préciser la taille du tee-shirt ou des chaussettes sur la fiche de renseignements 

 

En cas de désistement en cours d’année, aucun remboursement ne sera accordé sauf cas 

exceptionnel approuvé par le bureau. 

 

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES 

- Chèques établis au nom du club (3 chèques maximums en précisant au dos les nom et prénom du 

licencié ainsi que le mois d’encaissement – avant le 31/01/2021) 

- Coupons Pass-sport de la région des Pays de la Loire, chèques ANCV (attention à la date de validité) 

- CB lors des permanences 

- En ligne : https://www.helloasso.com/associations/pays-des-olonnes-basket/adhesions/inscriptions-2020-

2021 

https://www.helloasso.com/associations/pays-des-olonnes-basket/adhesions/inscriptions-2020-2021
https://www.helloasso.com/associations/pays-des-olonnes-basket/adhesions/inscriptions-2020-2021


 

REDUCTION « FAMILLES » (non cumulable avec une autre réduction) 

A partir de 2 licences : 5% de réduction sur le prix total des 2 licences (FAM5%) 

A partir de 3 licences :  10% de réduction sur le prix total des 3 licences (FAM10%) 

 

FRAIS DE MUTATION 

Si vous mutez au sein de notre club, les frais de mutations sont à la charge du joueur soit 30€ à partir de la 

catégorie U13.  

 

ASSURANCES 

Le prix de l’assurance « option A » est intégré dans le prix de la licence. Si vous souhaitez une assurance 

complémentaire, il faut ajouter au tarif de la licence la somme de 5.65€ pour « l’option B » et 0.50€ pour 

« l’option C » (voir les informations sur l’imprimé de la FFBB-assurances). 

Si vous ne prenez pas d’assurance FFBB lors de votre préinscription en ligne, vous devez obligatoirement 

fournir une attestation d’assurance couvrant la pratique sportive. 

Attention : vous ne pourrez pas cocher « sans assurance » pour la saison 2020/2021, si l’année précédente 

vous avez bénéficié de cette option. Pour renoncer à cette assurance, il faut la « dénoncer » avant le 31 

mai de l’année en cours. 

 

 


