
 

UNION DES JEUNES BASKET DE MONSTEROUX 

 

MODALITES DE PAIEMENT - Saison 2022 / 2023 

 

IDENTIFICATION DU OU DES LICENCIES 

Catégorie U7 □ U9 □ U11 □ U13□ U15□ U17□ U20□ Séniors□ Loisirs□ 

NOM :  Prénom : 

NOM :  Prénom : 

NOM :  Prénom : 

 

TARIF DES LICENCES 

U7 (2016 et après) 

65 € 
U9 (2015 – 2014) 

80 € 
U11 (2013 – 2012) 

85 € 

U13 (2011 - 2010) 

90 € 

U15 (2009 – 2008) / U17 (2007-2006) /  
U20 (2005-2003) / Séniors (2002 et avant) 

100 € 

Loisirs Championnat 

90 € 

Loisirs Détente 

60 € 

OPTION 1  2 personnes de la même famille : - 15 € sur le montant total 

OPTION 2 3 personnes de la même famille : - 30 € sur le montant total 

ENTRAINEUR 
Licence ½ tarif  

Non cumulable avec les options 1 & 2 

La cotisation du / des 
licencié(s) s’élève à  

__________________ € 

 

MODALITES DE PAIEMENT 

⮚ ESPECES 

⮚ CHEQUES à l’ordre de l’UJBM. Possibilité de règlement par chèque en 3 fois maximum : Mettre le nom 
du / des licenciés au dos du chèque ainsi que la date de l’encaissement 

⮚ CARTE BANCAIRE lors de votre inscription via notre partenaire HelloAsso (paiement en 3 fois possible) 

Attention, par défaut, l’application ajoute une contribution volontaire (DON) sur le  

montant de la licence. Si vous ne souhaitez pas faire de don, modifier bien le montant. En 

aucun cas, le montant de ce don ne sera pris en charge par le club.  

⮚ PASS’REGION (Lycéen) : fournir la photocopie et payer votre cotisation moins le montant de du 
PASS’REGION (-30€). Fournir un chèque de caution de 30€ qui vous sera restitué lors du remboursement 
PASS’REGION. 

⮚ TATTOO ISERE (Collégiens) : Payer votre cotisation moins le montant du chèque jeune. Fournir un 
chèque de caution de 60 € qui vous sera restitué lors du remboursement par le Département de l’Isère. 

⮚ CHEQUES VACANCES & CHEQUES VACANCES SPORT 


