
           

 
                Tarifs 2020-2021 
                         (sous validation du vote à l’assemblée générale) 
 

U7 

14/15 

 

U9 

12/13 

 

U11 

10/11 

 

U13 

08/09 

 

U15 

06/07 

 

U17M 

04/05 

U18F 

03/04/05 

U20 

01/02/03 

 

Senior 

2000 et + 

 

Détente 

 

 

Coach 

Dirigeant 

75 € 90 € 110 € 120 € 128 € 135 € 135 € 140 € 155 € 70 € 13 € 

+ 11 Euros à rajouter pour la carte Espérance 

Pour les Arbitres Officiels : Remboursement de 50 % de la Licence 2020/2021 effectué en fin de saison (sauf 

pour les non joueurs) 

Pour les Coachs : Remboursement de 25 % de la Licence 2020/2021 effectué en fin de saison (sauf pour les 

non joueurs)  

→    l’achat d’une chasuble réversible d’une valeur de 10 € est imposé par le club à partir de la 
catégorie U11 

PIECES A FOURNIR  

Pour les créations  

   ●  La demande de licence « dématérialisée » à compléter sur internet via le lien qui vous sera 
communiqué par le Club préalablement à l’inscription en intégrant directement les pièces ci-après : 

 → Un certificat médical à demander à votre médecin  

→ la photo d’identité 

→ la copie de la pièce d’identité  

● La fiche de renseignement et droit à l’image à télécharger sur notre site internet 

● La cotisation y compris les 11 € de la carte espérance (chèque global à l’ordre de l’Espérance 
Chartres Basket, chèques vacances acceptés) 

● Le chèque à part de 10,00 € pour l’achat du chasuble (pour les U11 et +)   

 

- Pour les renouvellements  

 ●  La demande de licence « dématérialisée » à compléter et corriger sur internet via le lien qui vous a 
été communiqué par le Club préalablement à l’inscription en intégrant directement les justificatifs 
demandés (certificat médical obligatoire, surclassement si besoin, et pièces d’identité pour les joueurs 
nés en 2002) 

● La fiche de renseignement et droit à l’image à télécharger sur notre site internet 

● La cotisation y compris les 11 € de la carte espérance (chèque global à l’ordre de l’Espérance 
Chartres Basket, chèques vacances acceptés) 

● Le chèque de 10,00 € pour l’achat du chasuble (pour les U11 et +)   

Coût de mutation à la charge du joueur = 60 € pour les U15 et + (remboursement par le club de la  ½ 
l’année suivante. 

Cout Licence T à la charge du joueur = 105 € pour les U17 et +   /   54 € pour les U15  

Aucun dossier ne sera pris incomplet. 

 

 


