PRIX DES LICENCES 2018/2019
Les montants ci-dessous comprennent l’adhésion au club et l’assurance option A
Pour l’option B, le surcoût de l’assurance est de 5.65€.
Pour l’option C et A, le surcoût de l’assurance est de 0.50€.
Les options C et B, le surcoût de l’assurance est de 6.15€

CATEGORIES
Seniors filles
Seniors hommes
Loisirs filles
Loisirs hommes
U20F
U20M
U17M
U18F
U15
U13
U11
U9
U7
Non joueurs

ANNEES DE NAISSANCE
1998 et avant
1998 et avant
1998 et avant
1998 et avant
1999 -2 000
1999 – 2000 - 2001
2002 - 2003
2001 – 2002 - 2003
2004 - 2005
2006 - 2007
2008 - 2009
2010 - 2011
2012 et après

PRIX 2018/2019
121
121
66
66
106
106
106
106
106
96
96
76
76
36

Si, en plus de la pratique du basket traditionnel (5 contre 5) vous souscrivez à l’option « 3x3 »,
vous devrez majorer les tarifs ci-dessus de trois euros (3 €)
Votre enfant peut jouer dans une catégorie supérieure et vous devrez régler le prix de la licence selon
son année de naissance, à l’ordre du MBC.
A compter de la 3ème licence (hors baby et non joueur), le club accorde une réduction de 20 % sur le
total des licences
Nous vous joignons l’offre de notre partenaire Hyper U à La Roche sur Yon (route de Nantes) sur les
bons de réduction à valoir sur votre licence sportive 2018/2019. Concernant le renouvellement de
cette opération du 20/08/2018 au 15/09/2018 septembre, merci de joindre les bons de réduction
collectés ensemble dans une enveloppe avec le nom du joueur et la catégorie, notre trésorier vous
transmettra début novembre un chèque de remboursement.

Siège social : Hôtel de Ville - rue de la Gillonnière - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
Trésorier : Jean Luc COUTEAU - 54 allée des acacias - 85000 MOUILLERON LE CAPTIF
N° d’association au comité de Vendée de Basket-Ball : 0485052 3
N° d’agrément JEUNESSE ET SPORTS : S / 98.85.711 n° SIRET 503 059 073 00018
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