
CS SERVON BASKET
SAISON 2020-2021

U7

2014/2015

U9

2012 /2013

  U11 à U20

   2001  à
  2011

Senior

2000 et +

 Détente  Coach
 Dirigeant

75 € 85 € 92 € 100 € 80 € 14 €

+15€ à partir du 22 août pour les renouvellements

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 2020/2021, une réduction de 20 € est appliquée sur 
le tarif total des licences de son ou ses enfant(s).

   PIECES A FOURNIR  

Pour tous

 La fiche de renseignements et droit à l’image à télécharger sur notre site internet

 Le paiement de l’adhésion à l’ordre du CS Servon Basket est à envoyer ou déposer à
David Clenet au 5 allée de la Bretonnière à Servon sur Vilaine

             ou 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 (certificat médical, …)

Pour les créations/renouvellements des U7 et détente

A partir de cette saison 2020/2021, les licences des U7 et détente ne seront pas reconduites, seule une 
adhésion au club sera demandée.

 Un certificat médical établi après le 28/05/2020 à télécharger sur notre site

 La copie de la pièce d’identité

Pour les licenciés mutés 

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



L’entrainement des détentes sera effectué par un entraineur lors de la première 
heure.

Vous pouvez consulter les tarifs et l’organisation de la saison 2020/2021 (voir Tarifs..., Organisation).

Si vous avez une interrogation ou un souci, vous pouvez nous contacter par mail 
servonbasket@gmail.com


