
-20% pour toute nouvelle inscription à partir de la 3eme personne d’une même famille 
Paiement en plusieurs fois possible mais l’intégralité de la licence doit être payée avant le 31 /11/2022 

 

Licences joueurs (Mutation ou prêt prévoir 50€ en plus de la cotisation) 

CATEGORIE MONTANT INFOS DIVERSES  
DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE INSCRIPTION EN LIGNE 

RENOUVELLEMENT/ MUTATION / CREATION MUTATION 
SENIORS (nés en 2002 et avant) 180€ Fin de la période de 

paiement de la 
licence 31/11/2022  
 

 
1. Adresse mail valide pour compléter la licence 

en ligne  
 

2. +  18 ans certificat médical obligatoire  
En cas de renouvellement un nouveau 
certificat, si le dernier date de plus de 3 ans 
 

3. - 18 ans  
Pas de certificat médical mais questionnaire de 
santé à valider en ligne. 
 

4. Fiche de renseignement club 
 
 
Pas de déduction sans Pass Oise si nous ne l’avez pas avec 
vous 

 
 
 

50€ 
En + de la cotisation 

U20 (nées en 2003, 2004 et 2005) 175€ Fin de la période de 
paiement de la 
licence 31/11/2022 
 

U17 M (nés en 2006 et 2007) 165€ Renseigner vous sur 
les aides pour les 
moins de 18 ans :  
 
PASS GOUV  = 50€ 
PASS OISE = 15€ 
 
Fin de la période de 
paiement de la 
licence 31/11/2022 

U18F (nées en 2005, 2006 et 2007) 165€ 

U15 – U14(nés en 2008 et 2009) 165€ 

U15F – ELITE (Pôle espoir HDF) 215€ 

U13 – U12 (nés en 2010 et 2011) 150€ 

U11 – U10 (nés en 2012 et 2013)  140€ Pas de frais de 
mutation 

MINI BASKET ET BABY BASKET (nés 
2016, 2017, 2018, 2014 et 2015) 

115€ Pas de frais de 
mutation 

Eveil basket  50€    

 
CATEGORIE 

 
MONTANT 

 
INFOS DIVERSES 

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR UNE INSCRIPTION EN LIGNE 

+  18 ans certificat médical obligatoire  
En cas de renouvellement un nouveau certificat, si le 
dernier date de plus de 3 ans 

 
LOISIRS – VETERAN 130€   

TARIFS DES LICENCES 
2022-2023 


