
 
 

Sections Déroulement de l'activité Coûts (1) 
U6 et U7 débutants 

3 contre 3 
(5 à 7 ans) 

Découverte du basket et apprentissage avec championnat 3 contre 3 

1 séance/semaine et petit championnat organisé en U7 

 
 

 
210 €/ 180 € (2) 

U8 (nés 2013) 
U10 (nés 2011-12) 
U12 (nés 2009-10) 

 

 
Apprentissage du basket avec championnat officiel 3 c 3 (U8), 4 c 4 (U10) et 5 c 5 (U 12) 

2 séances/semaine 

 
250 €/ 210 € (2) 

 

U14 à Seniors (nés av. 2008)  

Idem U12 
 

290 € / 230 € (2) 

Particularité à partir 
des U12 

Sur conseil de la direction sportive, un double championnat (2 catégories) peut être proposé avec un 
troisième entraînement facultatif. Cette acceptation entraînera un supplément de cotisation. 

Supplément de  
90 € / 60 € (2) 

ACADEMIE 
(sous réserve d'acceptation) 

En âge et entrant en humanités
  

Véritable formation au sens noble du terme qui s’adresse aux joueurs nés en 2008 (et avant)  
qui souhaitent faire du basket leur véritable projet de vie d’adolescents. 

3 séances/sem. + double championnat si capacités jugées suffisantes + préparation physique spécifique et 
musculation encadrée + stage août + encadrement médical complet. 

Option rendue obligatoire pour les jeunes évoluant en championnat régional 

PAF de 160 € / 130 (2)
  

(130 € dès 3e année) 
Paiement différé en 

supplément de la cotisation 

Seniors  
équipe fanion 

 
 

 
Sélection des joueurs amenés à défendre le meilleur niveau seniors du club, sauf 

pour le jeune en première année de participation dans l'équipe. 
 

Gratuité sous condition 
de sérieux et assiduité (à 

avaliser par le comité) 
 

Montant des acomptes 50,-€ (U8 à U12) / 100,-€ (à partir U14 hors Académie) / 150,- (Académie) Pour 16/4 au plus tard 

Répartition des versements Acompte : 24/4 au plus tard / solde restant 5/9 / PAF Académie 5/11 Voir exemples page 2 

 
x Compte : BE57 7805 9216 7835 du Collège St Louis Basket asbl 

+ communication : cotisation + nom du membre pour lequel on verse 
L’assurance de base de la fédération est comprise dans la cotisation. 

x Equipement (si championnat) obligatoire mais non compris de 75 €, sous réserve de l’augmentation du textile, (singlet+short+2paires de 
chaussettes) 

x Réductions sur cotisation : 20 € pour le 2e enfant (frère ou sœur) et 30 € pour le 3e et suivants. 
 

                                                           
(1) Majoration de 60 € pour les membres n’ayant pas respecté le délai de versement de l’acompte (à l’exception des U6 et U7) prévu pour la date du 24/4/20; 
pas de majoration pour un arrivant en règle de droit d’accès (voir R.O.I.) 
(2) Ces prix concernent les « rouges ». Feuillet explicatif pour être rouge en cliquant ici  
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