
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

TARIFS 

 
- Baby mixtes, enfants nés en 
 
- Mini Poussin(e)s, enfants nés e
 
- Poussin(e)s, enfants nés en 20
 
- Les benjamin(e)s, enfants nés en 
 
- Minimes Filles et Garçons, nés en
 
- Cadet(te)s, nés en 2004 et 200
 
- Les Séniors, 2003 et + : Licence annuelle
 
+ 10 € d’acquisition d’une chasuble personnelle
 
- Les Vétérans, à partir de 35 ans
 
+ 10 € d’acquisition d’une chasuble personnelle
 
- Le basket détente : Licence annuelle
 
+ 10 € d’acquisition d’une chasuble personnelle
 
REMARQUES 
- 2 essais possibles avant de s’inscrire

- Possibilité de paiement en 1,

- 50% de remise sur la 3ème licence
(le prix le moins élevé) 

- L’assurance option A est comprise dans le 
prix de la licence 
 

 

*Chèque(s) à l’ordre de NBBA 

 NOAILLES BASKET-BALL ASSOCIATION
 

 171 rue de la grange des dîmes
 

 

 www.noailles

TARIFS SAISON 2020/2021 
 
 

enfants nés en 2016, 2015 et 2014 : Licence annuelle 

enfants nés en 2012 et 2013 : Licence annuelle: 

2010 et 2011 : Licence annuelle : 118

nés en 2008 et 2009 : Licence annuelle 

nés en : 2006 et 2007 : Licence annuelle

2005 : Licence annuelle : 148 € 

Licence annuelle : 148 € avec assurance 
 Ou 154 € avec assurance B (+ 0,50 

€ d’acquisition d’une chasuble personnelle 

35 ans : Licence annuelle : 133 € avec assurance
 Ou 138 € avec assurance B (+ 0,50 

chasuble personnelle 

Licence annuelle : 73 € avec assurance A  
 Ou 79 € avec assurance B  

€ d’acquisition d’une chasuble personnelle 

A FOURNIR et A FAIRE
2 essais possibles avant de s’inscrire  1 photo d’identité

À envoyer à nbba60@gmail.com
en 1, 2 ou 3 fois *  Le règlement en 1, 2 ou 3 fois*

licence  La fiche de renseignement

A est comprise dans le 
 Photocopie de la carte d’identité pour 

les +de 18 ans (nouveaux licenciés ou 
ayant 18 ans dans l’année)
 Demande de licence 

(création licence et 

 Certificat rempli par le médecin et 
questionnaire COVID19

BALL ASSOCIATION 
 Maison des associations 

ue de la grange des dîmes 
 60430 NOAILLES  

 Tél. : 07 70 58 20 66 
nbba60@gmail.com 

www.noailles-basketball.fr 

 

icence annuelle : 93 € 

: 93 € 

8 € 

 : 138 € 

ce annuelle : 138 € 

 A  
(+ 0,50 € option C)  

avec assurance A 
(+ 0,50 € option C) 

et A FAIRE 
1 photo d’identité scannée en JPEG 

À envoyer à nbba60@gmail.com 

en 1, 2 ou 3 fois* 

de renseignements 
Photocopie de la carte d’identité pour 

+de 18 ans (nouveaux licenciés ou 
ayant 18 ans dans l’année) 

Demande de licence faite sur internet 
(création licence et choix de l’assurance) 

Certificat rempli par le médecin et 
questionnaire COVID19 


