
 

CHAPELLE CINTRE BASKET : INSCRIPTIONS SAISON 2022/2023 

 

Catégorie Date de naissance Tarifs 

Baby Basket U7 2016 95 € 

U9 2014 - 2015 130 € 

U11 2012 - 2013 140 € 

U13 2010 - 2011 150 € 

U15 2008 - 2009 160 € 

U17M 2006 - 2007 170 € 

U18F 2005 - 2007 170 € 

U20 / Seniors M :2005 et avant 
F : 2004 et avant 

175 € 

Loisirs  85 € 

- Le prix de la licence comprend l’assurance (option A) 

 

 

 

• Licence offerte pour tout licencié qui nous apporte un sponsor de 300 € ou plus. 

• Le prix de la licence pour les joueurs jusqu’à U20 qui coachent une équipe « jeunes » est fixé à demi-

tarif. Pour les seniors qui coachent (ou qui assistent), une remise de 25 % sera accordée sur la licence. 

• Le club prend en charge les formations de coachs et/ou d’arbitrage (et la tenue d’arbitrage) 

moyennant un engagement de 3 ans du jeune au sein du CCB. 

• 5 % de réduction pour 2 licenciés par famille, à appliquer sur le montant total des licences 

• 10 % de réduction pour 3 licenciés ou plus par famille, à appliquer sur le montant total  

• Mutation : 50% à la charge du licencié 

• Le prix ci-dessus comprend l’assurance (option A) à cocher lors du renouvellement de la licence FFBB  
 

Aides acceptées pour votre règlement : 

- Dispositif Sortir : Merci de venir avec votre carte Korrigo aux forums, l'aide sera calculée sur place (via un 

boîtier fourni par le dispositif Sortir) et vous règlerez la différence sur place. 

- Coupons Sport : vous réglez la totalité du montant de la licence et le club vous remboursera la différence. Il 

faudra nous fournir une pièce d’identité ou livret de famille, l’attestation d’allocation de rentrée scolaire (et un RIB 

si possible, pour vous verser par virement le montant de l'aide). 

 

 


