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Tarif des cotisations pour l’adhésion à l’USAVB  
SAISON 2018-2019 

 
Informatique Désignation Année de naissance Tarif annuel licence + adhésion  

S compétition VB  
S compétition VB+BEACH        

Seniors 
(Rég+Dép) 1998 et Avant 120 €  (licence 118€ + adhésion club 2€) 

150 €  (licence 148€ + adhésion club 2€) 
G compétition   
G compétition VB+BEACH        

M20 1999-2000-2001 120 €  (licence 118€ + adhésion club 2€) 
150 €  (licence 148€ + adhésion club 2€) 

C compétition  
C compétition VB+BEACH        

M17 2002 et 2003 120 €  (licence 118€ + adhésion club 2€) 
150 €  (licence 148€ + adhésion club 2€) 

M compétition  
M compétition VB+BEACH        

M15 2004 et 2005 110 €  (licence  108€ + adhésion club 2€) 
140 €  (licence 138€ + adhésion club 2€) 

B compétition 
B compétition VB+BEACH        

M13 2006 et 2007 110 €  (licence 108€ + adhésion club 2€) 
140 €  (licence 138€ + adhésion club 2€) 

P compétition  M11 2008 et 2009 90 €  (licence  88€ + adhésion club 2€) 
U compétition M9 2010 et 2011 90 €  (licence  88€ + adhésion club 2€) 
A découverte                            M7 2012 et postérieurement 70 €  (licence  68€ + adhésion club 2€) 
H découverte          Volley Assis Tout âge 20 € (licence 18 € + adhésion club 2€) 
L détente               Volley Loisir Tout âge 50 €  (licence 48 € + adhésion club 2€) 

 
Réduction familiale : 
Pour chaque enfant à charge licencié supplémentaire à partir du second : tarif ci-dessus - 20 € sur la cotisation. 
 
Mutation : 
Un accord préalable avec le bureau de l’US Aubenas VB est obligatoire. 
 
Pass’région : Photocopie OBLIGATOIRE de la carte Pass’région 
Pour tous les lycéens, BTS ou tout autre possesseur de la carte, sur photocopie de la carte Pass’région délivrée 
dans les établissements scolaires, réduction immédiate de 30 € sur le montant de la cotisation (ATTENTION, 
en cas de pratique de plusieurs disciplines sportives, une seule réduction sur une licence sportive est accordée 
par la Région Auvergne/Rhône-Alpes pour la saison 2018/2019). 
 
Coupons-sports ANCV / Chèques-vacances ANCV :  
Le club adhère aux coupons-sports ANCV et chèques-vacances ANCV et accepte donc ces coupons et chèques 
pour payer une partie ou l’intégralité du montant de la cotisation.  
 
Chéquier sport : Uniquement réservé aux licencié(e)s âgés de 6 à 16 ans et domiciliés à Aubenas.  
Pour l’achat d’un chéquier sport à l’annexe de la Mairie pour 5 €  à partir de fin septembre, vous disposez d’un 
remboursement de 35 € par la Ville d’Aubenas sur le montant payé pour l’obtention de votre licence. 
Attention, la municipalité ne détient que 170 chéquiers disponibles : Faites rapidement votre demande !  
 
 
Pour toutes les catégories, possibilité de règlement en 2, 3 ou 4 chèques qui devront impérativement être remis 
à l’inscription sous peine de ne pouvoir jouer (absence de licence). 
N.B : la fréquence de présentation des divers chèques à notre banque peut être mensuelle ou même 
bimensuelle en cas de difficultés : N’hésitez pas à nous le demander 


