INFORMATION PAIEMENT LICENCES
SVBD – SAISON 2020/2021
PRIX DES LICENCES 2020/2021
Entre parenthèse, vous trouverez les années de naissance par catégorie.
Si votre enfant est surclassé dans une catégorie, il faudra payer le prix de la catégorie où il joue.
Le prix de l’assurance est compris dans le prix de la licence.
U7 (2014 et après)

70 euros

U9 (2012, 2013)

75 euros

U11 (2010, 2011)

80 euros

U13 (2008, 2009)

90 euros

U15 (2006, 2007)

100 euros

U17 (2004, 2005)

120 euros

U18 Filles (2003, 2004, 2005)

120 euros

U20 (2001, 2002, 2003)

120 euros

Seniors (2000 et après)

120 euros

Centre de Formation

200 euros

Loisirs

80 euros

Dirigeants

50 euros

INFORMATION PAIEMENT
➢ Paiement par chèque à établir à l’ordre de : Saint-Vallier Basket Drôme
➢ Nous acceptons les chèques vacances ANCV, la carte Top Dep’Art du département de la Drôme
(prévoir photocopie de la carte) et la carte Pass’ Région de la région Auvergne Rhône-Alpes (prévoir
photocopie de la carte). Dans l’attente de la réception des documents, le paiement pourra être différé
mais vous devrez obligatoirement fournir un chèque caution du montant de la licence, que nous vous
restituerons lorsque tous les élèments seront reçus.
➢ Il est possible de différer l’encaissement de votre chèque ou de payer en 3 mensualités. Cela devra
être signalé lors de l’inscription en fournissant le ou les chèques à ce moment-là et en précisant bien
les dates d’encaissement souhaitées.
➢ Nous fournirons un justificatif de paiement de licence aux personnes qui en feront la demande par
mail : svbd1@wanadoo.fr
➢ LA LICENCE NE POURRA ÊTRE VALIDÉE QU’APRÈS RÉCEPTION DU RÈGLEMENT
➢ Paiement à déposer ou à envoyer au secrétariat du club :
Saint-Vallier Basket Drôme
Complexe Sportif des 2 Rives – Rue Marcel Paul
26240 Saint-Vallier

CONTACT LICENCES SVBD : Renaud Fourel | 06-76-13-16-09 | svbd1@wanadoo.fr

