
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° d’affiliation : 527047 

INSCRIPTIONS SAISON 2015-2016 
-=-=-=- 

Cette saison, la cotisation est identique à celle de l’an dernier pour toutes les catégories. Elle 

comprend la fourniture d’un survêtement et d’un calendrier ainsi que la participation au tirage 

de la tombola qui a lieu le jour de la galette. 

 
Catégories d’âges et coût de la licence 

 U 6 et U 7  Dès 5 ans nés en 2010 et 2009  85 euros 

 U 8 et U 9  nés en 2008 et 2007    90 euros 

 U 10 et U 11   nés en 2006 et 2005    95 euros 

 U 12 et U 13  nés  en 2004 et 2003    100 euros 

 U 14 et U 15  nés en 2002 et 2001    100 euros 

 U 16 - U 17- U18 nés en 2000 – 1999 - 1998   105 euros 

 Seniors et U 19 nés entre 1997 et 1981   105 euros 

Vétérans  nés à partir de 1980    105 euros 

Loisirs  (sans équipement)         50 euros 

 

Une réduction est accordée sur la licence la plus chère lorsque plusieurs licences sont  souscrites 

dans le Club. A partir de deux licences : 20%, 3 licences 30%, 4 licences 40% 

Une réduction de 15 € sera également accordée pour toutes les 1
ère

 licences attribuées à des 

jeunes de – de 12 ans n’ayant jamais été licenciés à des sections de St Sébastien Sport auparavant 

(hand, basket, judo, …). 

 

IMPORTANT : Toute demande de licence devra être accompagnée de son règlement. 

Son échelonnement  sera accepté. L’équipement (survêtement) ne sera donné qu’au 

règlement total de la cotisation. 

 

Formalités 
Renouvellement de licence : 

Compléter et signer la demande de licence pré-remplie fournir une nouvelle photo éventuellement si la 

validation de celle-ci est périmée (2 ans pour les mineurs, 5 ans pour les adultes). Compléter la fiche de 

renseignement et prendre connaissance du règlement intérieur. 

 

Nouvelle licence : Compléter et signer la demande de licence. Se munir d’une photo, d’une pièce d’identité ou 

du livret de famille.  Compléter la fiche de renseignement et prendre connaissance du règlement intérieur. 

 

 


