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PRIX DES LICENCES 2022/2023 
 

Les montants ci-dessous comprennent l’adhésion au club ET l’assurance option A  
 

CATEGORIES ANNEES DE NAISSANCE PRIX 2020/2021 

Senior A partir de 2002 130€ 

Loisir A partir de 2002 75€ 
U20M 2003-2004-2005 115€ 
U17M 2006-2007 115€ 
U18F 2005-2006-2007 115€ 
U15 2008-2009 115€ 
U13 2010-2011 105€ 
U11 2012-2013 105€ 
U9 2014-2015 85€ 
U7 2016-2017 85€ 
BASKET SANTE 1 ou 2 séances / semaine 160€+20€ 

Non joueur   30€ 
 
   
Surclassement 
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. 
 
Réduction 
A compter de la 3ème licence (hors baby et non joueur), le club accorde une réduction de 20 % sur le 
total des licences. 
 
Offre partenaire Hyper U 
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 2022/2023 
Les bons sont à déduire du montant de la licence ou seront remboursés par chèque courant décembre 
(date limite de retour des bons au 15 Octobre 2022) 
 Dates des opérations : 23 Mai au 11 Juin // 29 Août au 17 Septembre 

 
Pass Sport 
L’opération Pass Sport est reconduit pour la saison prochaine (Allocation de rentrée sportive mise en 
place par l’Etat) – Pensez à nous transmettre le document original 
 
E-Pass Jeunes 
Une offre de services proposée par la Région pour les jeunes des Pays de Loire – Réductions et 
avantages (sur un an) sur les loisirs , notamment sur la licence de sport (plus d info auprès du bureau) 

 


