
SAISON 2017-2018
►Faites remplir par votre médecin l'imprimé fourni par le club

►Complétez et signez le cadre : demande de licence. 
N'oubliez pas de noter votre   n° de téléphone sur ces 
documents. Fournir une photo si vous le souhaitez.

►Rapportez ce document et votre règlement au Magasin 
La Fileuse 4 rue Foullon DOUÉ
►Pour les nouveaux licenciés, fournir une photo d'identité et 
une photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille. 
Pour les renouvellements de licences

TARIF DES LICENCES

Catégorie Année naissance Sans assurance
Avec assurance  *
Option A (+2,98€)

Avec assurance*
Option B (+8,63€)

U7 2011-2012 58 € 60,98 € 66,63 €

U9 2009-2010 70 € 72,98 € 78,63 €

U11 2007-2008 70 € 72,98 € 78,63 €

U13 2005-2006 77 € 79,98 € 85,63 €

U15 2003-2004 79 € 81,98 € 87,63 €

U17 2001-2002 93 € 95,98 € 101,63 €

U20 98-99-00 98 € 100,98 € 106,63€

Seniors 97 et avant 114 € 116,98 € 122,63 €

Loisirs 93 € 95,98€ 101,63€

Le prix de la licence comprend « un chéquier de réduction chez les commerçants » que vous 
pourrez garder ou revendre pour 5 euros. Ce chéquier vous sera remis en janvier 2018 et sera 
valable toute l’année 2018.

*Nous vous proposons le paiement échelonné (établissez plusieurs chèques à l'ordre du RCD Basket) 
*Nous accordons une réduction de 10 €uros à partir de la 2ème licence dans la même famille.
*Possibilité d'une aide «coup d'pouce aux loisirs» (40 % de la licence) s'adresser au CCAS de DOUÉ
*Possibilité d'utiliser les Coupons Sport ou Pass Culture pour le paiement de la licence.

Pour tous renseignements : 06 28 28 16 21     Site internet : rc-doue-basket.clubeo.com

IMPORTANT
Déduisez 10 euros du prix de la licence si vous déposez vos papiers avant 

le 15 juillet 2017 au magasin « La Fileuse » à Doué en Anjou
Toutes licences déposées sans le règlement ne seront pas enregistrées !


