
CS SERVON BASKET
SAISON 2021-2022

U7

2015/2016

U9

2013/2014

  U11 à U20

   2002  à�  2012

Senior

2003 et àvànt

 Détente  Coach
 Dirigeant

75 € 90 € 92 € 100 € 80 € 14 €

Réduction de     20  € jusqu  ’au   9 juillet 2021   

pour les renouvellements   de licences  

A partir de la 3  ème   licence familiale  , le tarif de la licence est abattu de 10 %.

Pour les coachs et dirigeants, la licence est offerte par le club.

Pour les membres du bureau faisant toute la saison 2021/2022, une réduction de 20 € est 
appliquée sur le tarif total des licences de sa famille.

 PIECES A FOURNIR

Pour tous

La fiche de renseignements et droit à l’image à télécharger sur notre site internet (onglet Licences)

Le paiement de l’adhésion à l’ordre du CS Servon Basket est à envoyer ou déposer à
            Magali Buchot au 4 rue Charles Gounod à Servon sur Vilaine

Pour les créations/renouvellements hors U7 et détente

La demande de licence « dématérialisée » à compléter et/ou corriger sur internet via 
le lien qui vous sera communiqué par le Club préalablement à l’inscription en 
intégrant directement les pièces demandées (questionnaire de santé et certificat 
médical si besoin, une copie de la carte d’identité pour les + de 16 ans, …)

Pour les créations/renouvellements des U7 et détente

Les catégories U7 et détente n’ont pas de licences, seule une adhésion au club sera demandée.

Si les détentes souhaitent souscrire une assurance, une licence sera effectuée et un surcoût à 
régler, Dans ce cas, merci vous rapprocher du club en adressant votre demande par mail à 
servonbasket@gmail.com

Pour les  détentes, veuillez nous fournir la fiche de renseignements Détente à télécharger.

Pour les licenciés mutés 

Le paiement du coût de la mutation à la charge du joueur : 60 € 

Vous pouvez consulter les tarifs et l’organisation de la saison 2021/2022 dans les documents mis
à disposition sous l’onglet Licences du site https://servonbasket.kalisport.com

N’hésitez pas à nous contacter par mail : servonbasket@gmail.com


