Saison 2021-2022
NOM—Prénom :

Année de Naissance :

Profession du licencié :
Profession du Père :
Profession de la Mère :

DOCUMENT A RETOURNER IMPERATIVEMENT AU CLUB
Lorsque vous avez validé votre demande de licence sur internet au
travers de la plateforme dédiée, merci de nous retourner ce document par
mail, si paiement en ligne ou virement, ou en version papier avec votre
règlement.
COTISATION
ANNEE DE NAISSANCE

CATEGORIE

Cotisation
(Sélectionnez le
montant de la
catégorie)

Si licencié au club la saison 2020-2021,
sélectionnez, si vous le souhaitez, la
réduction correspondantes (-50%)

Montant total
à payer

LOISIRS

2015 – 2016
2013 – 2014
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2002 – 2003 – 2004
2001 et avant
2001 et avant

DIRIGEANTS ou COACHS

-

-

0

-

-

0

U7
U9

U11
U13
U15
U17
U20
SENIORS

ARBITRE OFFICIEL
OU ENTRAINEUR

0

0
0
0

0
0
0

0
0

Montant de l’Assurance : Choisir l'option coché lors de la saisie de la licence
(l'option A est comprise dans le tarif de la cotisation)

Réduction de 10 € par membre supplémentaire d’une même
famille

Mon enfant, âgé de 6 à 18ans, bénéficie de l’Allocation de
Rentrée Scolaire = bénéficiaire du Pass Sport de 50 €
(Sous présentation du document que les familles recevront
par l’Etat)

TOTAL

0

Modes de paiement :

-

Virement bancaire—IBAN à saisir : FR76 1558 9569 1403 1357 6234 305



Paiement en ligne sur site sécurisé via le lien suivant : https://jepaieenligne.systempay.fr/ucknef_basket



Chèque (à l’ordre de l’UCKNEF Vannes Basket)

BIC : CMBRF2BXXX

Merci de mettre en objet le nom-prénom année de naissance du licencié

 1 chèque de

€

 2 chèques de

€

 3 chèques de

€

 4 chèques de

€

 5 chèques de

€



Chèques Vacances /Coupons Sport :



Bon CAF :

€



Espèces :

€



Pass Sport (présentation de l’attestation reçue) : 50 €

x

€

Nous Contacter
Tel : 02.97.63.67.42 ou 07.85.94.95.78

Mail : ucknefbasket@wanadoo.fr

Retrouvez toutes les infos sur
Notre site internet

Notre Page Facebook

www.ucknef-basket.fr

UCKNEF Vannes

