
           

 
                Tarifs 2019-2020 
                         (sous validation du vote à l’assemblée générale) 

U7 
    13/14 

U9 
11/12 

U11 
09/10 

U13 
07/08 

U15 
05/06 

U17ou 
U18F 
03/04 

U20 
00/01/02 

Sénior 
1999 et + 

Détente Non Joueur 
Coach 

Dirigeant 

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

+ 10 Euros à rajouter pour la carte Espérance 

Pour les Arbitres Officiels : Remboursement de 50 % de la Licence 2019/2020 effectué en fin de saison (sauf 

pour les non joueurs) 

Pour les Coachs : Remboursement de 25 % de la Licence 2019/2020 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 à compléter et signer que vous pouvez récupérer sur notre site 

http://esperance-chartres-basket.kalisport.com  (ne pas oublier de signer la partie assurances et 
dopage pour les mineurs) 

- Un certificat médical à demander à votre médecin 

- La fiche de renseignement et droit à l’image 

- Une photo d’identité  

- Une copie de la pièce d’identité ou du livret de famille  

- La cotisation (chèque 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 +)   

- Pour les renouvellements  

- La demande de licence à récupérer sur notre site et à signer (ne pas oublier de signer le dopage pour 
les mineurs) et voir pour le sur classement  

- Le questionnaire de santé à compléter et signer sauf si vous avez eu des soucis de santé. Dans ce cas 
un certificat médical vous sera demandé.  

- La fiche de renseignement et droit à l’image  

- Une copie de la pièce d’identité ou du livret de famille pour les adhérents nés en 2001 

- La cotisation (chèque 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 +)   

-  

- Pour les Mutations : comme création + Formulaire de mutation à demander au Club  
- Coût de mutation = 100% à la charge du joueur la 1ère saison avec 50% remboursé par l’association lors 

de la 2ème saison à l’Espérance Chartres Basket sur le prix de la licence. 

Aucun dossier ne sera pris incomplet 

. 

 

 

http://esperance-chartres-basket.kalisport.com/

