SAISON 2020-2021
M9

M11

M13

M15

M18

M21

né(e) en 2012-2013 2010-2011 2008-2009 2006-2007 2003 -->2005 2000 -->2002
TARIF DES COTISATIONS
M9
Cotisation
Don

160€

SENIORS
1999 et -

M11

M13

M15

M18

M21

SENIORS

170€

180€

200€

220€

230€

240€ - Loisirs 180€

**320€

**330€

**340€ - Loisirs 280€

**260€ **270€ **280€ **300€

** Contre un reçu fiscal de 100€ (coût réel de 33€ -66% de déduction d’impôt)
en sus : quote part frais de mutation pour M18 / M21 / Séniors pris en charge par les joueurs, soit : le montant de la
cotisation + 60 €
+ chèque de caution OBLIGATOIRE de 70 € qui sera débité si la tenue n'est pas rendue en fin de saison
NOTA : Le paiement est accepté jusqu'à 4 fois MAIS tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription ; Pour les
cartes PASS RHONE ALPES déduire 30 € du montant de la cotisation en nous indiquant le numéro de carte

Pièces à fournir :
- 1 photo d'identité qui sera prise au moment de
- 1 photo qui sera prise au moment de l'inscription
l'inscription
- Formulaire de demande de licence complété et
- Copie carte d'identité ou tout autre document
signé avec le certificat médical
prouvant la date de naissance
- Fiche individuelle de renseignement complétée
- Formulaire de demande de licence signé avec le et signée
certificat médical complété et signé daté au moins - Cotisation : chèques à libeller à l'ordre de
du 11/05/2020
l'USMVB
- Fiche individuelle de renseignement complétée - Chèque de caution de 70 €
et signée
- Cotisation : chèques à libeller à l'ordre de
l'USMVB ( avec le mois d’encaissement)
- Chèque de caution de 70 €
LE PLANNING DES MATCHS SERA AFFICHE DANS L'ENTREE DU GYMNASE BONNE
SAISON A TOUTES ET TOUS.
LE BUREAU

