
JW BASKET          Catégories d'âges 2018 – 2019                            Cotisations

Prix licence 
renouvellement avant 

le 31 juillet 2018

Prix licence 
renouvellement aprés 

le 01 aout  20187

Joueurs mutés*seulement 
catégories U15 à Seniors

Joueurs nés avant le 1er/01/1999 Seniors 130 € 160 € Caution : 180 €

Joueurs nés en  - 1999 - 2000 - 2001 U20 125 € 155 € Caution : 180 €

Joueurs nés en  2002 - 2003 U17 120 € 150 € Caution :  150 €

Joueurs nés en  2004 - 2005 U15 110 € 140 € Caution :   80 €

Joueurs nés en  2006 - 2007 U13 100 € 130 €
Joueurs nés en 2008 - 2009 U11 95 € 125 €
Joueurs nés en  2010 - 2011 – 2012 U9 80 € 80 €
Loisirs : de 18 à 77 ans et non-joueurs……………………………………….. 70 € 100 €

48 € 78 €
3 €

              Attention si plusieurs licences dans le même foyer, ASSURANCES:

              10% sur la deuxième licence (la moins  chère)
              20% sur la troisième licence ( la moi ns chère)
              30% sur la quatrième licence (la moin s chère) Les conditions générales d’assurances sont à consulter sur notre site : jwb-wambrechies.clubeo.com

 
             La cotisation est obligatoire et exigible dès l'ins cription.  (Possibilité d'établir plusieurs chèques)

date de débit à définir avec les dirigeants)

                   - Pour tout licencié(e) n'ayant pas fait son renouvellement de dossier pour le 31 JUILLET 2018, le prix de la licence sera majorée.
Voir tarif ci dessus,

                   - Pour tout licencié(e) n'ayant pas fait son renouvellement de dossier  sera dans l 'interdiction de participer aux entraînements.

      
    Ces Pénalités ne concernent pas les nouveaux li cenciés(ées) prenant leur inscription en cours de s aison, ainsi que la catégorie "Ecole de Basket"

                   - Tout dossier incomplet (cotisation) ne sera pas traité, ce qui implique une interdiction de participation aux en trainements 
La cotisation comprend : La licence FFBB, la prime d'assurance obligatoire et la participation aux frais de fonction nement du club.

*Le chèque de caution ne sera restitué qu'aux joueurs ayant été licenciés  deux saisons consécutives au sein du club. 

Si choix assurance type B et B+, il sera réclamé au  licencié la différence soit 5,65€

LA COTISATION EST OBLIGATOIRE POUR TOUT LE MONDE

Pas de cotisations majorées après le 01 
aout 2018, pour les cas suivants:       
Nouvelles inscriptions, retour de 
blessures, U9, cas particuliers à voir 
avec les dirigeants.

Licence 3X3 (Tarif se rajoutant au tarif licence de la catégorie)

              veuillez appliquer une remise de : Assurance comprise  dans la cotisation : A et A+ (2 ,98 et 3,48)
Assurance non comprise dans la cotisation : B et B+  (8,63 et 9,13), 

Licenciés apportant contribution régulière (arbitres, coachs, CD)


