BAREME DES COTISATIONS 2018 - 2019

CLUB FFBB

Toutes Catégories

1 ou 2 Adhérents* ≥ 3 Adhérents*

Résidence à
Saint-Cloud

215 €

200 €

Résidence hors
Saint-Cloud

245 €

230 €

* = d’une même famille
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 de moins de 3 mois obligatoire).
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.
RAPPEL : l’U.A.S. SAINT-CLOUD (et ses différentes sections) est une association sans but lucratif et
fonctionne sous le régime de la loi 1901. Ses ressources sont essentiellement constituées des recettes venant des
cotisations des adhérents et des subventions allouées par la municipalité de Saint-Cloud et la Direction
départementale de la jeunesse et des sports.
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles ; l’encadrement technique est effectué par des moniteurs
diplômés, tous salariés et sous contrats avec l’association.
Ses dépenses sont constituées pour plus de 80% par les salaires des moniteurs.
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 2018, 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 50 €. 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 2018.
Si vous souhaitez une attestation de paiement veuillez fournir une enveloppe affranchie à votre adresse.
UAS Section Basket-Ball 33, quai Carnot 92210 SAINT-CLOUD / Tél. 06.24.59.07.22
Courriel : saintcloudbasket92@gmail.com / Internet : www.saintcloudbasket.com
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
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