Tarifs des licences
2020 – 2021

Année de
naissance

Catégorie

Part du prix de la
Licence reversée à
la Fédération,
Assurance incluse.

A partir de 2002

Senior

76,00 €

30,00 €

106,00 €

2003 - 2004 - 2005

U17- U18 – Cadet

62,00 €

25,00 €

87,00 €

2006 - 2007

U15 – Minime

54,00 €

25,00 €

79,00 €

2008 - 2009

U13 – Benjamin

49,00 €

25,00 €

74,00 €

2010 - 2011

U11 – Poussin

47,00 €

25,00 €

72,00 €

2012 - 2013

U9 – Mini-Poussin

42,00 €

25,00 €

67,00 €

2014 - 2015

U7 – École de Basket

42,00 €

25,00 €

67,00 €

55,00 €

25,00 €

80,00 €

Basket Loisir



Part du prix de
la Licence
reversée au
SCAN

PRIX total de
la licence

Demande de licence :

La demande de licence se fait maintenant de manière dématérialisée via internet.
1. Vous recevez sur votre boite mail le lien de renouvellement/création de votre licence.
2. Vous réunissez les différents documents nécessaires.
3. Vous complétez le formulaire et téléversez les documents demandés.
4. Vous payez votre licence au SCAN Basket (voir ci-dessous) afin que celui-ci valide votre demande
Ces formalités doivent être accomplies avant le 16/09/2020 pour pouvoir jouer dès le 1er match.



Règlement :

- Plusieurs modalités de règlement :
1. En espèces ou chèque (à l’ordre du SCAN Basket) à envoyer à l’adresse suivante :
M Christian COMMENAY
9 rue de Geup 64190 AUDAUX
2. Par virement sur le compte bancaire suivant :
Titulaire : Sporting Club Audaux Navarrenx
IBAN : FR76 1690 6000 1401 0135 6397 666
Noter dans la référence du virement le Nom, le Prénom et la Catégorie du ou de la licencié(e)
- Réduction :
Réservée aux licenciés du SCAN nés entre 2003 et 2015.
Dans une même famille : 1ère licence : tarif plein, 2ème licence : moins 10€, 3ème licence : moins 10€ …
- Facilités de paiement :
Un paiement en maximum 3 chèques, échelonnés avant la fin de l’année 2020, est possible.

