
TARIF DES LICENCES

SAISON 2022-2023

TARIFS 2022-2023

10 € pour la 2ème licence d’un même foyer fiscal, 20 € à partir de la 3ème licence. 

 La validation de la e-licence par le Club se fera uniquement à réception du montant de la

cotisation que vous pouvez régler,soit  :

→  en  u!lisant  le  réglement  en  ligne via  la  plateforme  HelloAsso  (une  contribution

volontaire vous sera proposée, elle est facultative et pourra être retirée),

→  en  transme'ant  espèces  ou  chèque bancaire à  l’ordre  du  PLB,  à  un  dirigeant  ou

entraîneur 

Possibilité de régler en 3 fois en payant en ligne avec Hello Asso (échéances fixées au 10 du

mois - un décalage d'un mois est effectué pour le premier paiement si nous sommes après

le 25)

Possibilité de régler en plusieurs fois (5 octobre, 5 novembre, 5 décembre et 5 janvier) à

condition de fournir des chèques ensemble le jour de l’inscription.

 Le règlement peut s’effectuer aussi en :

- Chèques vacances/Coupons sports (ANCV),

- Aide à la pratique sportive (se renseigner auprès des centres sociaux),

- Pass'Loisirs et coupons sports (CAF).

 Action «  Pass sport » :  tous les enfants/jeunes adultes éligibles à l’allocation de rentrée

scolaire recevront une attestation (à donner au club) d'un montant de 50 €/enfant. Elle sera

déductible du montant de la licence et cumulable avec d’autres aides.

Si vous souhaitez payer le solde avec Hello Asso envoyer un mail à plb.46@orange.fr et

une préinscription adaptée vous sera envoyée.

SENIOR - U19/U20 2004 et plus  197 € assurance A incluse
U16/17/18 2007/2006/2005 197 € assurance A incluse
U14/15 2009/2008 182 € assurance A incluse

2011/2010 182 € assurance A incluse
2013/2012 147 € assurance A incluse
2015/2014 135 € assurance A incluse
2017/2016 135 € assurance A incluse

Détente                       90 € assurance A incluse
Dirigeant/adhérent 80 € assurance A incluse

U12/13   
U10/11  
U08/09   
U06/07   


