
Site Internet : http://stbasket.fr  

Saison 2019-2020 
  

TARIFS des LICENCES 
  Licence 

prise avant 
le1er Août 

Licence 
prise à partir 
du 1er Août 

 

SÉNIORS-MASCULINS et FÉMININS  180 195 
LOISIRS 100 115 
U20-M Né en 2000/2001/2002 160 175 
U18-F Née en 2002/2003/2004 160 175 
U17-M Né en 2003/2004 160 175 
U15-M et U15-F Né(e) en 2005/2006 140 155 
U13-M et U13-F  Né(e) en 2007/2008 140 155 
U11-M et U11-F Né(e) en 2009/2010 120 135 
U9-M et U9-F Né(e) en 2011/2012 120 135 
BABY (U7) Né(e) en 2013/2014 100 115 

 
* Mutations : U17 à Séniors = +50 €   
  U15 = +25 € 
 
Chèque indépendant, qui ne sera pas encaissé dans un premier temps.  
  

* Surclassement : Tous les Joueurs(ses) 2° Année de chaque Catégorie-Jeunes doivent 
faire remplir le sur classement par le médecin.   
 

*Carte M’ra  : les joueurs ayant droit à la carte M’ra devront faire deux chèques : un de 30 
euros et un autre du montant de la licence auquel on enlève 35euros. Lors du 
remboursement au club par la région des 30 euros, le chèque sera alors détruit.   
  

*Cotisation des arbitres officiels joueurs : 35 euros  
  

Information sur l’Assurance :   
Par défaut, le Club prend en charge le montant de l’Option A .  
Le montant des autres Options est à la charge du Joueur(se), en plus du prix de la Licence 
(par chèque indépendant).  
  

Pour les joueurs (ses) qui se rendront aux permanences licences, pas besoin d'imprimer la 
charte du club, il suffira de signer son acceptation sur le registre.  
  
A la prise de la Licence, possibilité d’acheter un Kit d’Entraînement de Marque Run & 
Jump, composé d’un Ensemble SHORT + MAILLOT + SAC (personnalisé ou pas) + une 
GOURDE personnalisée, (voir site).  
L’animation de STB tiendra un stand afin de vous sensibiliser sur ses nombreuses actions.  



REMPLISSAGE DU FORMULAIRE DE LICENCE  
- Pour le renouvellement : si pas de surclassement, ne pas tenir compte des zones en 

vert, remplir les zones surlignées en bleu et signer les zones en rose  
- Pour les créations : Remplir les zones surlignées en bleu, faire remplir par le 

Médecin les zones en vert (surclassement uniquement pour les 2ème années), signer 
les zones en rose, joindre une copie de la CNI recto-verso + une photo d'identité  

- Pour les mutations : idem que pour les créations.  
 
 


