
 

 

 

 

AMICALE NEUVILLE BASKET 
 

4 rue Guérin HOUDAS 
 

45170 NEUVILLE-AUX-BOIS 
 

Tel: 07.50.81.02.75   

 
 

Email: basketamicaleneuville@gmail.com 
 

Site Web: https://amicale-neuville-basket.kalisport.com/ 
 

Nous rejoindre sur: 

  

 

 

 
 

 Tarifs Cotisations Saison 2022/2023  
 

 
 

Tarif des cotisations (assurance Option A comprise*) :     Résidents commune 
de Neuville  

Résidents autres 
communes  

Seniors : de 19…à 2002 160€ 165€ 

Loisirs : de 19…à 2002 85€ 90€ 

Juniors (U18, U19, U20) : de 2003 à 2005 160€ 165€ 

Cadets(tes) (U17) : de 2006 à 2007 150€ 155€ 

Minimes F-G ( U15) : de 2008 à 2009 135€ 140€ 

Benjamin(e)s (U13) : de 2010 à 2011 125€ 130€ 

Poussin(e)s (U11) : de 2012 à 2013 115€ 120€ 

Mini-poussin(e)s (U9) : de 2014 à 2015 112€ 117€ 

Baby-basket (U7) : de 2016 à 2018 107€ 112€ 

 
 
 

• Conditions particulières : 
 

 - Pour toutes inscriptions payées au plus tard le 28 juillet 2022 à 18h00, une réduction de 10% sera         
appliquée (le paiement devra nous être parvenu). Après cette date, les nouvelles inscriptions et les inscriptions 
qui n’auront pas encore été payées seront au tarif normal. 

 
Les 10% de réduction ne s'appliquent pas sur les tarifs des assurances B et C 

              
             - Réduction de 30% sur le montant des licences joueurs à partir de trois licenciés joueurs par famille. 
 
 - Licence gratuite pour les personnes qui proposent un contrat «sponsoring» > 350 €. 
 

 

• Tarifs des mutations et des licences T : 
 
Les frais de mutation pour toutes les catégories sont offerts 
 

• Paiement : 
 
- Paiement par carte bancaire en ligne, par chèque à l’ordre de « Amicale Neuville Basket », espèces, 
coupons sport (Coupons Sport CAF ou Coupons sport ANCV) et PASS’Sport. 
- Possibilité de paiement en plusieurs fois. 
- Les paiements (hors carte bancaire en ligne) pourront être transmis aux encadrants lors des entraînements 
ou au secrétariat dans la boîte aux lettres de l’Amicale Neuville au 4 rue Guérin Houdas – 45170 Neuville-
aux-Bois. 

 

• Assurance : 
 
*La garantie individuelle Option A au prix de 2,17€ ttc est comprise dans nos tarifs de cotisations. 
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