COTISATION ANDENNE BASKET
SAISON 2017/2018
U6 et U7

CHOIX 1) 1 ENTRAINEMENT /SEM

125 €

CHOIX 2) 2 ENTRAINEMENTS / SEM

175 €

U8

2 ENTRAINEMENTS / SEM + CHAMPIONNAT

200 €

U9 A U21 ET P3

2 ENTRAINEMENTS / SEM
+ CHAMPIONNAT

250 €

Seniors H et D P1

2 ENTRAINEMENTS /SEM CHAMPIONNAT

200 €

Seniors P2

1 ENTRAINEMENT /SEM CHAMPIONNAT

150 €

Modalité de paiement :
La précotisation de 50 € qui vaut inscription pour la saison suivante doit être payée pour le
15 juin au plus tard sur le compte BE12 2400 1503 4192 Andenne Basket en mentionnant le
nom et prénom de votre enfant. Le solde doit être payé pour le 15 /09 au plus tard. Tout
enfant dont la précotisation ne sera pas payée pour le 15/06 ne sera pas repris dans le
listing des équipes pour 2017/2018 et ne pourra réintégrer une équipe que si des places sont
encore disponibles. Tous joueurs qui n’aura pas payé toute sa cotisation 2016/2017 ne sera
automatiquement plus repris.
Une ristourne de 25 € est accordée au 2ème enfant d’une même famille et de 50 € au 3ème
enfant jusque 21 ans .
Nous accordons sur demande à la secrétaire M-P Dethier 0486/051772 un
échelonnement du paiement de votre cotisation uniquement pour les cotisations à 250 €
aux conditions suivantes :
1)
2)
3)
4)

Nous ajoutons 25 € pour frais de gestion à la cotisation
Pour le 31/05
précotisation 50 €
Pour le 15/09
100 €
Pour le 15/10
125 €

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de retoucher une partie de votre cotisation :
1) Via votre mutuelle formulaire à remettre dans la boite aux lettres de l’Arena une fois
votre cotisation totalement payée .
2) Via les chèques sports de la ville d’Andenne financés par les recettes buvettes
générées par le club à l’Arena.
3) Via la journée passport de fin Août ou vous pouvez recevoir des chèques sports.
Merci, Le Comité

