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Cotisation : 
 

Année de 

naissance 
Catégorie 

Renouvellement 

(règlement financier) 

avant le 30 juin 

ou création 

Renouvellement 

(règlement financier) 

après le 30 juin 

 Dirigeants - Bénévoles 10 € 10 € 

 Techniciens - Officiels 10 € 10 € 

 Détente - Loisir 100 € 100 € 

2000 et avant Seniors masculins 185 € 205 € 

2002 et avant Seniors féminines 185 € 205 € 

2001-02-03 U20 masculins (juniors) 175 € 195 € 

2003-04-05 U18 féminines (cadettes) 170 € 190 € 

2004-2005 U17 masculins (cadets) 170 € 190 € 

2006-2007 U15 (minimes) 165 € 185 € 

2008-2009 U13 (benjamin(e)s) 160 € 180 € 

2010-2011 U11 (poussin(e)s) 150 € 170 € 

2012-2013 U9 (mini-poussin(e)s) 145 € 165 € 

2014 et après U7 (baby basket) 110 € 110 € 

  

 

Certificat médical : 
 

- Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la pratique de la 

discipline du Basketball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison 2020/2021 tant pour les nouveaux 

licenciés que pour les renouvellements de licences. 

- Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020. 

- Un exemplaire vierge est téléchargeable : https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf 

- Remplir la partie surclassement pour les dernières années de chaque catégorie (années paires) 

 

Assurances : 
 

- AIG Europe AON : Adhésion au contrat d’assurances au nom du joueur 

- L’option A est comprise dans le prix de la licence (choix par défaut pour tous), complément tarifaire à ajouter 

au règlement si choix de l’option B (+6 €). 

- Aucun remboursement possible si vous n’adhérez pas à l’assurance, mais fourniture obligatoire d’un justificatif de 

votre assureur. 

 

 

Mutation – Prêt : 
 

Période normale (C1) : du 1er au 15 juillet  

Période exceptionnelle (C2) : du 15 juillet au 30 novembre 

Pour toute mutation ou prêt : remplir l’imprimé FFBB. Les frais engendrés sont à la charge de l’adhérent 

 

Catégorie Mutation (C1) Mutation (C2) Prêt (T) 

Dirigeants - Bénévoles 60 € 60 € / 

Techniciens - Officiels 60 € 60 € / 

Seniors à U17 60 € 60 € 105 € 

U15 60 € 60 € 54 € 

U13 à U7 0 € 0 € 0 € 

http://www.csbettonbasket.fr/
https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf


 
Règlement financier : 
 

Chèque au nom du CSB section Basket (chèques vacances acceptés) 

► Réduction familiale à partir de la seconde licence joueur (hors technicien et dirigeant) et sur les suivantes de 5 € 

► Règlement en plusieurs fois (4 maxi) : chèques encaissés au 15 du mois : joindre les chèques en précisant au dos le 

nom du licencié et le mois d’encaissement, DERNIER PAIEMENT EN JANVIER. 

► Des permanences seront assurées au mois de Juin (voir dates ci-dessous) pour procéder au règlement financier ou 

pour répondre à toute question. 

► Carte SORTIR ! : faire un chèque de caution, qui ne sera pas débité (adosser au chèque la mention «  Caution. Carte 

SORTIR). Puis régulariser votre situation auprès du CSB lors des permanences du mois de septembre. 

Procédure complète : https://csbettonbasket.fr/public/2502/upload/files/telechargements/procedure-d-utilisation-

carte-sortir-2020-05-04_1.pdf 

Pour toute question sur ce dispositif s’adresser directement au CSB : contact@csbetton.fr 

 

L’inscription ne sera validée que lorsque le règlement financier sera effectué 
 

 

Caution arbitrage seniors : 
 

Afin de responsabiliser tous les licenciés seniors sur le besoin de solidarité les week-ends, le club demande un chèque 

de caution de 50 €  à l’ordre de CSB Basket, qui sera encaissé en cas d’absence non remplacée. 

 

 

Permanences : 
 

Le règlement financier de votre inscription se fera lors des permanences organisées par la section dans le hall de la salle 

de la Touche aux dates suivantes : 
 

- du mardi  9 au vendredi 12 juin de 14h00 à 19h00 

- du mardi  16 au vendredi 19 juin de 14h00 à 19h00 

- du mardi  23 au vendredi 26 juin de 14h00 à 19h00 

- du mardi  30 juin au vendredi 3 juillet de 14h00 à 19h00 
 

En dehors de ces permanences, vous pouvez déposer le règlement dans une enveloppe au nom du licencié chez 

Guillaume PICHOFF au 16 rue de Belle-Ile-en-Mer 35830 BETTON 

 

https://csbettonbasket.fr/public/2502/upload/files/telechargements/procedure-d-utilisation-carte-sortir-2020-05-04_1.pdf
https://csbettonbasket.fr/public/2502/upload/files/telechargements/procedure-d-utilisation-carte-sortir-2020-05-04_1.pdf
mailto:contact@csbetton.fr

