
Equipes Anné de naissance Age Cotisations

Baby - U7 2015 - 2016 5 et 6 ans

Mini - U9 2013 - 2014 7 et 8 ans

Poussins (es) - U11 2011 - 2012 9 et 10 ans

Benjamins (es) - U13 2009 - 2010 11 et 12 ans

Minimes - U15 2007 - 2008 13 et 14 ans

Cadets  - U17 2005 - 2006 15 à 17 ans

Cadettes - U18 2002 - 2005 15 à 17 ans

Juniors 2002-2004 18 à 20 ans 200 €

Séniors 2001 et avant 20 ans et plus 200 €
Les entrainements ont lieu     

2 fois par semaine.              
Match le samedi soir

Loisirs (réservé aux 
adultes)

2001 et avant 20 ans et plus 150 € 1 entrainement par 
semaine

Championnat d'octobre à mai (hors vacances scolaires) 
Championnat avec la Haute-Savoie

Les entrainements ont lieu     
2 fois par semaine.              

Match le dimanche matin 
(ou début après-midi)

Tarif des licences 2021-2022
NOUVEAUX LICENCIES

Les âges s'apprécient au 1er janvier de la saison en cours, soit le 1er janvier 2021

Salle du Vidolet à Cessy Mercredi après-midi         
heure à préciser

Entrainements

Les entrainements ont lieu     
2 fois par semaine.              

Match le samedi après-
midi Lieux d'entrainements varient 

selon les coachs et les 
créneaux attribués par les 

mairies dans leurs gymnases : 
Gymnase du Lion à Saint-

Genis, salle du Vidolet à Cessy, 
gymnase du Turet à Gex et 

gymnase omnisport à Divonne.

Les paiements doivent être effectués IMPERATIVEMENT avec la saisie de votre licence en ligne. Merci de 
régler de préférence par le lien HelloAsso. Le club accepte aussi les chèques à l'ordre de Basket Pays de Gex 
ou les virements bancaires (préciser le nom du joueur et sa catégorie STP sur la preuve du virement) -  
facilité de paiement possible en 3x fois sous conditions.

180 €

150 €

Pour tous les volontaires, une participation de 30€ est demandée (hors coach) - Licence offerte aux coachs

Pour toutes informations financières , vous pouvez contacter: karim.basketpaysdegex@gmail.com ou 
sabine.basketpaysdegex@gmail.com


