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MODALITES D’INSCRIPTION POUR LA SAISON 2021-2022 

 

Pré-inscriptions 
 

Permanences pour déposer votre dossier : 
 

Licenciés Cholet Basket : 
 

-Lundi 7 juin et vendredi 11 juin de 18h00 à 19h30 
-Lundi 14 juin et vendredi 18 juin de 18h00 à 19h30 
-Lundi 21 juin et vendredi 25 juin de 18h00 à 19h30 

 
Licenciés Cholet Basket - Mutés - Nouveaux : 

 
A partir du 28 juin jusqu’au 26 juillet 

Tous les lundis et vendredis de 18h00 à 19h00  

 
 

Constitution du dossier club 
 

● 1 photo 
● 1 chèque de caution de 100 € (sauf pour les U7 et dirigeants) 
● Charte de l’adhérent =>SIGNEE 
● Charte de l’engagement  
   à partir des U17 Masc. et U18 Fém. =>SIGNEE  
● Le règlement de la cotisation 
● Pour une 1° licence : une photocopie de la carte d’identité 
   ou du passeport ou du livret de famille 
● Lien d’inscription. 

 

- Pour tout dossier incomplet (paiement compris)  
Le lien d’inscription ne sera pas donné. 

 

Réinscriptions ou Inscriptions 
 

● Via le lien d’inscription donné lors de la pré-inscription. 
 



 2

 

      

Cotisations pour licenciés 2020-2021 et Nouveaux : 
 
 

Catégories 
Année de 
naissance 

Licenciés CB 
Départementale   

2021-2022 

Licenciés CB 
Région – France  

2021-2022 
Nouveaux licenciés 2021-2022 

U 7 2015 45 € 
  
  
  

45 €  

U 9 2013-2014 75 € 75 € 

U 11 2011-2012 85 € 85 € 

 Département Région - France 

U 13                   2009-2010 90 € 100 € 110 € 120 € 

U 15                   2007-2008 95 € 105 € 115 € 125 € 

U 17-U18           2004-2005-2006 95 € 110 € 115 € 130 € 

U19 Féminines  2003 95 € 110 € 150 € 175 € 

Seniors joueurs-U20  2003 et avant 50 € 50 € 150 € 175 € 

 
Joueur : remise de 10€ sur la cotisation pour le parrain ou la marraine ainsi qu’au filleul ou à la filleule. 

Famille : remise de 10% pour 3 inscriptions joueurs(es) et plus. 

 

 

Cotisations Mutés: 
 
 

Catégories Année de naissance 
Cotisation Départementale   

2021-2022 
Cotisation  

Région – France  2021-2022 

U13 Muté 2009-2010 100 € 110 € 

U15 Muté 2007-2008 105 € 115 € 

U 17-U18 Muté 2004-2006 105 € 120 € 

Seniors joueurs-U20 Muté 2003 et avant 140 € 165 € 

 
 

Joueur : remise de 10€ sur la cotisation pour le parrain ou la marraine ainsi qu’au filleul ou à la filleule. 

Famille : remise de 10% pour 3 inscriptions joueurs(es) et plus. 

 
 

Règlement 
 

La cotisation couvre les frais de la licence basket et de l’assurance (l'option retenue la saison précédente sera 
tacitement reconduite); elle peut être réglée par paiement comptant ou différé.  
 

ATTENTION, le règlement devra être déposé en totalité 
lors de la permanence pour que le dossier soit validé par le club. 

 

Adresse e-mail pour les licences :  elicencecbasso@orange.fr 
 
 

Association Cholet Basket 3, Avenue Marcel Prat – BP 10752 – 49307 CHOLET Cedex – Tel: 02-41-62-61-57 
Adresse e-mail : cholet-basket@wanadoo.fr 

mailto:cholet-basket@wanadoo.fr

