
Année de naissance Tarif

2016-2015-2014* U5 - U6 - U7 U7 Baby Basket 77 €

2013 U8 U9 1ère année

 2012* U9   U9 2ème année

2011 U10 U11 1ère année

 2010* U11   U11 2ème année

2009* U12 U13 1ère année

2008* U13   U13 2ème année

2007* U14 U15 1ère année

2006* U15   U15 2ème année

2005* U16 U18 1ère année

2004* U17   U18 2ème année

2003* U18   U18 3ème année

2005* U16 U17 1ère année

2004* U17   U17 2ème année

2002* U19 U20 1ère année

2001* U20   U20 2ème année

2003* U18 U20 1ère année

2002* U19   U20 2ème année

2001* U20   U20 3ème année

2000 et avant Senior 125 €

79 €

35 €

35 €

Assurance licence obligatoire :

Option A    : gratuite (prise en charge par le club)

Option B    : 8,63€ à ajouter au prix de la licence

Option C en complément de l'option A : 3,48€ à ajouter au prix de la licence

Option C en complément de l'option B : 9,13€ à ajouter au prix de la licence

Réductions :

Sur la 2ème licence d'une même famille, une réduction de 5€ est accordée,

Sur la 3ème licence d'une même famille, une réduction de 10€ est accordée 

Loisir (mixte)

Basket Santé

Dirigeant et non-joueur

* Surclassement : peut être surclassé  pour jouer en catégorie supérieure (le surclassement autorise celui ou

   celle qui en bénéficie à prendre part à des compétitions au-dessus de sa catégorie d'âge).

Junior masculin 114 €

Senior

Cadet 114 €

Junior féminine 114 €

Minime 101 €

Cadette 114 €

Poussin 97 €

Benjamin 98 €

Tarif des licences - Saison 2020-2021

Catégorie

Mini-Poussin 87 €



Modalités de paiement des cotisations

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Par chèque (possibilité de paiement échelonné en remettant l'ensemble des chèques annotés de la date 

d'encaissement au verso)

Par chèques vacances : Membre agréé de l'ANCV, l'ALN Basket accepte le paiement des cotisations par 

chèque vacances et coupons sport.
Par ticket loisirs  de la CAF : nous tamponnons et attestons le document de la CAF afin que celle-ci vous 

rembourse directement, mais dans ce cas vous devez nous régler la totalité des frais d’inscription en une fois,

Par une participation de la ville de Nuits-Saint-Georges dans le cadre de la Bourse d'Activités (réservée aux 

nuitons âgés de moins de 26 ans, sous conditions de ressources - s'informer lors de votre demande de licence),

Par une participation de votre Comité d’entreprise : à votre demande une facture à remettre à votre comité 

d’entreprise pour une éventuelle prise en charge vous sera délivrée.

Par paiement en ligne https://www.payassociation.fr/aln.basket/cotisations


