Ouest Toulousain Basket
Siège social : Mairie de Plaisance, 1 rue Maubec – 31830 Plaisance du Touch
Mail : ouest.toulousain.basket@gmail.com

Inscriptions saison 2022 – 2023
Modalités de règlement de la licence selon le tableau ci-dessous :
 En 1 à 3 chèques bancaires à l'ordre de Ouest Toulousain Basket, avec au dos de chaque chèque le nom et
le prénom du licencié et catégorie du joueur.
 En chèques vacances ANCV ou coupons sport en précisant bien le nom (attention, la monnaie ne peut pas être
rendue).
 Par Carte Bleue

Catégorie

Année de
naissance

Année de
surclassement
possible

Prix
cotisation
Globale
part fédé +
part club

BABYS - U7

2016 – 2017

2016

190 €

0€

54 €

250 €

MINI-POUSSINS
- U9
POUSSIN(E)S U11
BENJAMIN(E)S U13
MINIMES - U15

2014 – 2015

2014

200 €

0€

54 €

250 €

2012 – 2013

2012

210 €

0€

54 €

250 €

2010– 2011

2010

250 €

0€

66 €

300 €

2008 – 2009

2008

250 €

60 €

66 €

300 €

CADETS - U17

2006- 2007

2006

260 €

60 €

84 €

300 €

CADETTES –
U18

2005 – 2006 -2007

2006

260 €

60 €

84 €

300 €

JUNIORS GU20M

2003 – 2004 - 2005

2003

260 €

60 €

86 €

300 €

SENIORS

A partir de 2002

2005

290 €

60 €

86 €

350 €

Pas de

150 €

LOISIRS
JEUNE 3x3

Surcout
mutation

110 €

licence FFBB

100 €

Pas de

LOISIRS SENIOR
Non joueur,
(OTM, dirigeant,
arbitre, coach)

Part
Don
licence
minimum
fédérale à Après avoir
payer par payé la part
tous
fédé

licence FFBB

43 €
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60 €

43 €

150€

Ouest Toulousain Basket
Siège social : Mairie de Plaisance, 1 rue Maubec – 31830 Plaisance du Touch
Mail : ouest.toulousain.basket@gmail.com

Assurance : la cotisation comprend la responsabilité civile de base associée à la licence mais
n'intègre pas l'assurance individuelle complémentaire proposée par la FFBB (au-travers d'un
contrat avec une société d'assurances).
Lors de l'inscription en ligne sur la FFBB pour la création ou le renouvellement de licence, le
licencié cochera l'option retenue par rapport au contrat d'assurance complémentaire. Il
cochera la case correspondant à l'option choisie, A ou B et éventuellement C, et versera le
montant associé à cette option en plus de la cotisation.
Les assurances FFBB sont renouvelées par tacite reconduction, ce qui signifie donc
qu’un adhérent qui aurait souscrit une assurance pour la saison précédente et qui ne
l’aurait pas résilié en temps voulu sera dans l’obligation de la reprendre et de repayer.
Prix des assurances :
RC : 0.26€ (pris en charge par le club dans le prix global de la licence)
A : 2.17€ - B : 6.27€ - C : 0.36€ - B+C : 6.63€ (à régler en supplément du prix global de la
licence.)
Surcoût mutation : quand un joueur change de club d’une saison sur l’autre, il effectue une «
mutation ». à partir de la catégorie U15, cette mutation entraine un surcoût de la part fédérale
d’un montant de 60€. Ce surcoût est à la charge du joueur.
Comités d'Entreprise : L'association Ouest Toulousain Basket fournira aux adhérents qui en
font la demande une attestation d'inscription au nom du licencié précisant le montant de la
cotisation versée. Cette attestation pourra être fournie aux Comités d'Entreprise qui versent des
participations pour les activités associatives.
Catégories Loisirs : la cotisation pour l'adhésion "Loisirs" n'intègre pas la création d'une
licence FFBB au nom de l'adhérent.
Aussi, les adhérents de cette catégorie fourniront une copie de leur assurance responsabilité
civile attestant de la couverture pour la pratique du basket en loisirs (pas de compétition) ainsi
qu'un certificat médical d'aptitude à la pratique du basket-ball.
PASS SPORT :
Le Pass’Sport, mis en place par l'Etat, est une réduction de 50 euros pour l’inscription dans un
club sportif. Ce coupon de réduction est personnel et utilisable qu’une seule fois auprès d’un
club choisi. Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides mises en place
notamment par les collectivités.
Cela concerne :
Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de
l’allocation de rentrée scolaire (6 à 17 ans révolus)
Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans)
Il sera demandé le formulaire papier complet reçu au nom du bénéficiaire stipulant
l'attribution du pass'sport.
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