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CS SERVON BASKET 

Saison 2022-2023 

Inscription et renouvellement 
 

Tarifs 
 

Année de naissance Catégorie          Tarif licence 

2004 et avant Loisir avec championnat               120 € 

 Loisir sans championnat               100 € 

2004 et avant Senior               110 € 

2005 - 2006 - 2007 U18               105 € 

2008 - 2009 U15               105 € 

2010 - 2011 U13               105 € 

2012 - 2013 U11               105 € 

2014- 2015 U9               100 € 

2016 - 2017 U7               90 € 

2018 - 2019 Micro basket               90 € 

 Dirigeant / Coach          15 € (offert) 
 

Les frais de mutation sont à la charge de l’adhérent. Ils s’élèvent à 60€ et concernent les joueurs et joueuses à partir de la catégorie U15. 

 

Préambule 

L’adhésion au CS Servon Basket engage l’adhérent à participer activement à la vie du club qui 
est géré par des bénévoles. 

 
Composition du dossier d’inscription 
 

- Pour tous : fiche de renseignements et droit à l’image 
- Pour les catégories Micro basket et U7 : questionnaire de santé, autorisation parentale et pédibus si 

besoin 

- Pour les catégories U9 à Loisir avec compétition : préinscription en ligne faite via le lien reçu FFBB. 

Le certificat médical n’est pas obligatoire pour les mineurs, questionnaire médical à compléter via le 

lien reçu FFBB, si l’une des réponses est positive un certificat médical est à remplir par un médecin   
- Règlement par chèque à l’ordre du CS Servon basket, espèce, pass sport oucoupon sport 

 

Nous proposons aux 2ème année des catégories U9 à U18 (année 2014, 2012, 2010, 2008, 
2006 ou 2005) d’effectuer une licence avec surclassement, un certificat médical est alors à 
joindre. 

 

Pour tous 

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 

Ou Virginie Clenet au 5 Allée de la Bretonnière à Servon sur Vilaine 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par mail : servonbasket@gmail.com 

 

La licence ne sera validée qu’à réception de toutes les pièces du dossier. 
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