
Modes	  de	  règlement	  &	  fiche	  de	  paiement	  

A.	  Chèques	  (à	  l’ordre	  de	  ASC	  Basket)	  
Possibilité	  de	  régler	  en	  3	  fois	  :	  chèques	  encaissés	  fin	  septembre,	  fin	  octobre	  et	  fin	  novembre.	  

B.	  Chèques	  vacances	  	  

C.	  Coupons	  sports	  
Aide	  sociale	  accordée	  aux	  jeunes	  nés	  entre	  le	  1er	  janvier	  1999	  et	  le	  31	  décembre	  2007	  et	  bénéficiant	  	  
de	  l’Allocation	  de	  Rentrée	  Scolaire	  (ARS).	  Le	  montant	  de	  la	  réduction	  pour	  une	  cotisation	  de	  45	  à	  90	  €	  :	  	  
2	  coupons	  soit	  20	  €	  ou	  pour	  une	  cotisation	  à	  partir	  de	  91	  €	  :	  4	  coupons	  soit	  40	  €	  
Si	  votre	  enfant	  peut	  bénéficier	  de	  cette	  aide,	  vous	  devez	  fournir	  une	  photocopie	  du	  livret	  de	  famille	  	  
ou	  pièce	  d’identité	  ainsi	  que	  la	  copie	  de	  l’attestation	  d’allocation	  de	  rentrée	  scolaire	  le	  concernant.	  

D.	  Carte	  Sortir	  
Aide	  sociale	  fournie	  sur	  conditions	  de	  ressource.	  	  
Fournir	  à	  l’inscription	  le	  document	  Carte	  Sortir	  du	  CCAS	  de	  la	  mairie	  de	  Chantepie	  (02	  99	  41	  05	  27).	  	  
Le	  volet	  A/C	  est	  à	  remplir	  par	  le	  club	  et	  le	  volet	  B	  à	  remplir	  par	  le	  CCAS	  de	  Chantepie.	  

En	  cas	  d’absence	  des	  pièces	  nécessaires,	  fournir	  un	  chèque	  du	  montant	  de	  la	  licence	  	  
que	  nous	  vous	  restituerons	  une	  fois	  les	  documents	  remis.	  	  

Tout	  dossier	  incomplet	  à	  compter	  du	  30	  septembre	  2018	  ne	  permettra	  pas	  	  
de	  suivre	  les	  entrainements,	  ni	  de	  participer	  aux	  matches.	  

NOM	  /	  Prénom	  du	  licencié	  :	  	  .......................................	  	   Catégorie	  :	  	  .................	  	   Cotisation	  :	  	  ................	  €	  

NOM	  /	  Prénom	  du	  licencié	  :	  	  .......................................	  	   Catégorie	  :	  	  .................	  	   Cotisation	  :	  	  ................	  €	  

NOM	  /	  Prénom	  du	  licencié	  :	  	  .......................................	  	   Catégorie	  :	  	  .................	  	   Cotisation	  :	  	  ................	  €	  

NOM	  /	  Prénom	  du	  licencié	  :	  	  .......................................	  	   Catégorie	  :	  	  .................	  	   Cotisation	  :	  	  ................	  €	  

Mode	  de	  règlement	  
(A/B/C/D)	  

Nombre	   Titulaire	  du	  compte	   Montant	  en	  €	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  

Indiquez	  votre	  email	  si	  vous	  souhaitez	  une	  attestation	  de	  paiement	  :	  ...................................................................................	  	  


