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1. Montant des licences 

Catégorie Renouvellement 
Montant de l’adhésion 

Création 
Montant de l’adhésion 

Sénior compétition  185 € 195 € 
U18 et U17 (2005,2006,2007) 180 € 190 € 
U15 (2008,2009) 175 € 185 € 
U13 (2010, 2011) 170 € 180 € 
U11 (2012, 2013) 160 € 170 € 
U9 (mini-poussin) / U7 (baby) 
(2014,2015,2016,2017) 

150 € 160 € 

Basket Loisirs 145 € 155 € 
Dirigeant 60 € 60 € 
Sympathisant 30 € 30 € 

 
 
 

2. Assurance Individuelle Accident (facultative) 
Option Montant TTC / an 

Option A  Offerte par le CEST Basket (2,17 €) 
Option B 6,27 € 
Option C (en complément de A) 2,53 €  
Option C (en complément de B) 6,63 € 

Détails des garanties téléchargeables sur notre site (rubrique documents utiles) 
 
 

3. Paiement de la licence : 
La licence peut être réglée par chèque(s) bancaire(s)s, virement bancaire, carte bleue (en ligne avec le formulaire d’inscription), 

passeports loisirs, chèques vacances ou coupons sports. 

Plusieurs modes de paiement peuvent être choisis pour le règlement de la totalité de la licence. 

Dans le cas de paiements échelonnés, le dernier encaissement sera réalisé avant le 31/12/2022. 

 
 

4. Interruption de la saison sportive 2022/2023 
Notre saison sportive débutera le 01/09/2022 et s’achèvera le 30/06/2023. 

En cas d’impossibilité de pratiquer pendant plus de 5 mois, consécutivement ou non, nous procéderons au remboursement de 

40% du montant de la licence (correspondant à la partie dite club, c’est à dire hors redevances obligatoires). 
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5. Remises possibles : 

 
 “BUZZER BEATER” : Pour toute réinscription(en ligne ou dossier d’adhésion) réalisée avant le 31/07/2022, 10 € de remise 

sur le montant total de chaque cotisation. 
 
 “#CESTFAMILY” : 

o Pour 2 membres d’une même famille, 15 € de réduction sur le montant total des cotisations. 
o Pour 3 membres d’une même famille, 40 € de réduction sur le montant total des cotisations. 
o Pour 4 membres et plus d’une même famille, 90 € de réduction sur le montant total des cotisations. 

 
Exemple de calcul : vous avez 3 enfants pour lesquelles les cotisations sont respectivement de 180, 165 et 155 €, soit 500 €. La 
remise est de 40 €. La cotisation ramenée à 460 € pour votre famille. Si vous nous réglez la première échéance avant le 31/07, vous 
bénéficiez de 10 € de remise supplémentaire par adhésion, soit 30 € au total, et le montant de l’adhésion sera alors de 430 €. 
 
 “MONEY TIME” : Vous trouvez un nouveau sponsor pour accompagner le développement du club avec un montant 

minimum de 300 € ? Bonne nouvelle pour nous ….et pour vous ! Pour vous remercier, nous appliquerons la remise 
suivante : 

o Entre 300 et 500 € : 30 € / licence 
o Entre 500 et 1 000 € : 50 € / licence 
o Plus de 1 000 € : 100 € / licence 

 

EXCELLENTE SAISON A VOUS ! 
 

#CESTFamily #GoLesTourangelles 
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