
UAS Section Basket-Ball   33, quai Carnot  92210 SAINT-CLOUD / Tél. 06.24.59.07.22 

Courriel : saintcloudbasket92@gmail.com / Internet : saintcloudbasket.fr 

 

Secrétariat UAS – Foyer des Sportifs – 33, quai Carnot – 92210 SAINT-CLOUD / Tél. 01 47 71 11 02 

Courrier : uas-saintcloud@orange.fr 

Permanence du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 

Association loi 1901 agrée sous le n° 92 S 236 du 29/10/87. N° SIRET 303073548 00024- APE 9312 Z 

      
       CLUB FFBB 

 

 Nouveaux adhérents  Anciens adhérents (2019/2020)  

Groupes 
Tarif  

Clodoaldien 
Tarif  

non Clodoaldien 
Tarif  

Clodoaldien 
Tarif  

non Clodoaldien 

1 ou 2 adhérents même famille 225 € 255 € 190 € 220 € 

>= 3 adhérents d'une même famille 210 € 240 € 180 € 210 € 

 

Tous les montants sont par adhérent et s'entendent ENSEIGNEMENT/LICENCE inclus et ASSURANCE         

OPTION A incluse. Pour les autres options, ajouter à la cotisation le montant de l’assurance choisie. 

Les adultes ayant déjà souscrit auparavant l’assurance Option B, celle-ci se renouvelle automatiquement par 

tacite reconduction sauf dénonciation faite par le licencié suivant les modalités du contrat.  

 
La cotisation est annuelle et réputée acquise pour les nouveaux adhérents après une séance d’essai 

(Certificat Médical d’aptitude à la pratique du Basket-Ball en Compétition et/ou Loisirs Obligatoire pour 

les Anciens et Nouveaux Adhérents). 

 

Le club se réserve le droit de modifier ou d’annuler les jours, horaires et lieux d’entraînements en 

fonction du nombre d’inscrits sur les créneaux concernés et de l’évolution des Normes Gouvernementales 

de Sécurité Sanitaire.  

 

MOYENS DE PAIEMENT : seuls les chèques bancaires et les Pass+ sont acceptés. 

Les chèques des CE ou les Pass+ sont acceptés jusqu’au 15 décembre 2020, sous réserve de remise lors de 

l’inscription d’un chèque de caution de montant équivalent. Ce chèque sera rendu en échange du chèque du CE 

ou du Pass+. Toute annulation d’inscription se fera sur présentation d’un justificatif (médical, déménagement) et 

sera remboursée au prorata temporis, et après déduction des frais administratifs de 60 €. Vous pouvez bénéficier 

de facilités de paiement en remettant lors de l’inscription 3 chèques correspondants au montant total de la 

cotisation et encaissables en septembre, octobre et novembre 2020.  

Si vous souhaitez une attestation de paiement veuillez fournir une enveloppe affranchie à votre adresse. 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

Une Enveloppe au Nom et Prénom de l’adhérent contenant : 

 

-Règlement de la cotisation à l’ordre de l’UAS BASKET (un ou plusieurs chèques) 

-Règlement éventuel du Tee Shirt, du Sweat ou du Sac du club. 

-Eventuel Pass+ ou chèque de caution (pour les collégiens) 

-Eventuel Coupon CAF 

 

Attention : En l’absence de règlement et de validation de la licence, le futur adhérent se verra 

refuser l’accès aux entraînements. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION et 

BAREME DES COTISATIONS 

2020-2021 
 


