ASTRO BASKET CLUB - Saison 2021-2022
Catégories
(nés en …)
U7F et U7M
(2015 ou après)
Ecole
de
U9F et U9M
(2013-2014)
MiniBasket
U11F et U11M
(2011-2012)
U13F et U13M
(2009-2010)
Equipes
U15F et U15M
de
(2007-2008)
jeunes
U17M (2005-2006)
U18F (04-05-06)
U20M (02-03-04)
Seniors
SF (2003 ou avant)
FFBB
SG (2001 ou avant)
Non joueurs (Dirigeant,
Entraineur ou Officiel)
Coach également joueur
Loisirs FSGT
(2004 ou avant)
Basket bien-être
(tout âge)

Cotisation
hors assurance*
hors mutation**

Répartition
fédérale

138 €
175 €

club
87

51

178 €

124
127

193 €

62,75

130,25

210 €

79,75

130,25

212 €

81,75

130,25

217 €

81,75

135,25

41 €

41

0

Uniquement la part fédérale
de sa licence joueur

0

145 €

38

107

107 €

0

107

Type de pratique hebdomadaire en période
scolaire
Activités tous les samedis matins parfois
remplacées par un plateau interclubs.
2 entrainements, dont un le samedi matin,
remplacé par un plateau (8 à 9 fois dans la saison).

Référents et informations
Vanessa et Virginie
Pour toute demande de
renseignements, envoyer un mail à
inscription@astrobasketclub.fr

2 entrainements en semaine + match le samedi.

Déductions possibles :
– 10 € pour le 2ème enfant et les
suivants d'une même fratrie.
2 entrainements en semaine + match le samedi.
– 50 € avec le Pass Sport (pour les
Entrainements exceptionnels pendant les vacances
bénéficiaires de l'ARS)
scolaires.
Avoir au titre de la saison 20202 entrainements en semaine (y compris pendant 2021 (uniquement pour les
les vacances scolaires selon les échéances renouvellements, avec possibilité
de les laisser au club sous forme de
sportives) + match le week-end.
don) :
4-5 réunions par saison pour les élus au CA.
50 € pour les ex U7 et U9.
30 € pour les ex U11 à U17-U18.
Direction des entrainements + Coaching des
80 € pour les ex U20, SG et SF.
matchs le week-end
1 entrainement en semaine (y compris pendant les
vacances) + matchs du championnat FSGT.
Antoine et Nicolas
loisirs@astrobasketclub.fr
1 entrainement le samedi matin, sans compétition

* Prix des assurances FFBB (facultatives) = A seule (arrondi à 3 €) ou B seule (arrondi à 8,50 €) ou A+C (3,50 €) ou B+C (9 €).
** Tarif mutation pour tout demandeur, né en 2008 ou avant, licencié dans un autre club de basket lors de la saison 2020-2021 = 60 € de plus (hors assurance).

