TARIFS USZT
2021/2022
La licence est OBLIGATOIRE pour pratiquer un sport en club dans toutes les catégories juniors, ainsi
que seniors et loisirs.
Suite à cette situation sanitaire, avec de longues périodes sans jouer, des reprises en extérieur, des
championnats non joués,… Le bureau de l’USZT a pris la décision de ne pas augmenter le prix de
ses licences pour la deuxième année consécutive.
Pour cette nouvelle saison, le comité de basket 85, vous permet d’obtenir un remboursement sur
votre licence précédente. Les licenciés percevront une somme par chèque du club en fonction de leur
catégorie sur l’année 2020/2021 :
U7, U9 et U11 = 6€ / U13 et U15 = 13,10€ / U18 = 28,36€ / U20 et seniors = 30,11€ / Loisirs = 20,53€
Cette année vous avez la possibilité d’obtenir une aide financière supplémentaire :
- Par les Pays de Loire, grâce au E-pass jeunes, pour les 15/19 ans, sur demande individuelle de
votre part auprès du partenaire, à hauteur de 32 euros. (Voir documents joints)
- Par l’État, pour les familles bénéficiaires de l’allocation à la rentrée scolaire 2021,
sur justificatif de la CAF que vous recevrez en septembre, à hauteur de 50 euros.
- Par le club, pour les jeunes ne pouvant bénéficier des deux précédentes, à hauteur de 30 euros.
Les aides précédentes ne sont pas cumulables avec l’aide du club.
L’USZT a fait les choix suivants :
> Les personnes éligibles au E.pass ne bénéficieront pas de l’aide du club.
> Les personnes éligibles à l’aide de la CAF ne bénéficieront pas de l’aide du club.
> Les reversements du comité ne seront pas et n’ont pas l’obligation d’être versés aux licenciés qui
ne signent pas pour une nouvelle année.
> Pour prétendre à l’aide du club il faut que votre licence 2020/2021 ait été finalisée et payée.

L’aide à laquelle vous aurez le droit, ainsi que votre part comité vous seront
reversés par chèque du club lorsque nous les percevrons et après réception
de votre paiement.

PRECISIONS E.PASS
Le club a fait le choix de vous proposer l’aide E-pass jeune vous offrant 32 euros sur votre
licence sportive, pour les jeunes de 15 ans révolu et n’ayant pas encore 20 ans. Celui-ci doit
être inscrit dans un établissement scolaire en Pays de La Loire (Lycées, MFR, CFA, IME, …)
Le prix du pass est de 8 euros pour 200 euros d’offres (sport, culture, cinéma,…)
Cette démarche se fait de manière personnelle, vous n’êtes pas obligé de la faire, cependant
le club ne vous accordera pas de complément supplémentaire pour palier la différence.
> Les jeunes ayant déjà réalisé une demande pour la saison 2020/2021 bénéficient du
E.Pass jusqu’au 30 septembre 2021, il faudra faire une nouvelle demande pour 2021/2022.

Les tarifs pour la saison 2021 / 2022
ANNEES DE NAISSANCE

CATEGORIES

TARIFS LICENCE

2016, 2015

U7 - Babybasket

85 €

2014, 2013

U9 - Mini-poussins (Mixte)

85 €

2012, 2011

U11 - Poussins / Poussines

95 €

2010, 2009

U13 - Benjamins / Benjamines

95 €

2008, 2007

U15 - Minimes G / Minimes F

100 €

2006, 2005, 2004

U18 - Cadettes

105 €

2004, 2003, 2002

U20 - Juniors

110 €

2001,… et avant 2001

Seniors G / Seniors F

120 €

2001,… et avant 2001

Loisirs G / Loisirs F

85 €

AIDES

Vous recevrez votre part
comité sur la licence 20/21
+
Vous recevrez votre aide
selon votre éligibilité et si
vous avez réalisé les
démarches. (E.pass, CAF)
ou l’aide du club
=
Le club vous fera un chèque
lorsque nous aurons perçu
les aides à la suite de votre
paiement.

Comment réaliser votre paiement ?
1 ) Par chèque à l’ordre de l’USZT à nous remettre en mains propre lors des créneaux
d’inscriptions ou lorsque vous nous croisez (à Nathalie Boucher (présidente), Annie Devineau
(Trésorière), Chantal Sirot ou Laetitia Poiraud (secrétaires) ) ou dans la boîte aux lettres
USZT devant la salle omnisports des Ribandeaux.
Ce paiement peut-être réalisé en deux fois en nous informant des mois de retraits.
2 ) Par virement HELLOASSO qui cette année s’associe avec la fédération de basket. Vous
pourrez donc payer par virement bancaire à la suite de votre formulaire de licence
dématerialisée en choisissant le mode « carte bancaire ».
3 ) Par coupon « chèque sport » ou « chèque vacances » à nous remettre en main propre ou
dans la boîte aux lettres USZT devant la salle omnisports des Ribandeaux.

Le club validera votre e-licence lorsque le dossier du licencié sera complet
(documents + e-licence complétée + paiement)

N’hésitez pas à nous contacter sur uszt.basketball@gmail.com si besoin.

Merci pour votre confiance.

Le bureau de l’USZT

