
DOSSIER D’ INSCRI PTION 
SAISON 202 2/202 3 

US Azergoise Basket - Salle St Exupéry - 5 rue Pierre de Coubertin -  69380 Chazay d’Azergues 

administration@chazay-basket.net - site : www.chazay-basket.net 

Cotisation  au club  

 

Championnat 
U = Under (moins de) 

Année de 
Naissance 

Engagement = Licence fédérale + Cotisation 
club  

   

U7 - Baby 2016 / 2017 130 € 
U9 2014 / 2015 165 € 

U11 2012 / 2013 165 € 
U13 2010 / 2011 175 € 
U15 2008 / 2009 175 € 

U17- Garçons 2006 / 2007 200 € 
U18 – Filles 2005 / 2006/ 2007 200 € 
U20 – Filles 2003 / 2004 200 € 

U20 – Garçons 2003 / 2004 / 2005 200 € 
SENIORS 2002 et avant 200 € 

   
LOISIRS 2002 et avant 145 € 

BASKET SANTE  85 € 

  
                                                                                                Réduction familiale : 
 2ème licence : -10 €  

       Par licence supplémentaire : - 20 € 

 

Paiement possible par : 

• CB lors de la saisie de la E-licence ou via le site du club  

• chèque à l’ordre de l’USA basket à envoyer à l’adresse ci-dessous 

               Indiquer sur le(s)chèque(s) :  nom(s) prénom(s) du/des licencié(s) 

Le club de l’USA BASKET n’étant pas conventionné auprès de l’ANCV, les Chèques-
Vacances et les Coupons Sport ne sont donc pas acceptés 

 

Je  SOUTIENS MON CLUB AVEC UN DON COMPLEMENTAIRE  
Avec réduction fiscale de 66% du montant sur les impôts annuels (reçu fiscal fourni par le club) 

Ces dons permettent de participer au développement du club :  
 50 €   100 €   200 €   Autre montant de votre choix 

En cas de don, merci de faire un paiement séparé 
 

Option de licence 
Le club prendra en charge uniquement l’option A de l’assurance liée à la licence. 
Rajouter au prix de la licence les autres options sélectionnées 

Remboursements 

Uniquement si l’adhérent arrête la saison pour blessure longue durée ou  
déménagement définitif. Les remboursements se feront au prorata du temps 
passé sur une période de 10 mois (Septembre à Juin) et par tranche de 2 mois. 
La Licence fédérale ne sera pas remboursable 
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