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 Une remise de 15 euros est accordée à partir de la 2ème licence par famille 

Désormais l’AGM VB vous propose 4 types de paiements possibles lors de votre adhésion au 
club : 

 Le paiement en ligne directement après votre 
inscription en ligne via notre partenaire, la 
plateforme HelloASSO * paiement par CB possibilité 
3 fois à compter du 1er août. 

 Par chèque à l’ordre de l’AGM Vesoul Basket 
 En espèces  

*Lors du paiement en ligne notre partenaire ajoute automatiquement une petite commission que vous pouvez retirer en 
décochant (elle n’est pas obligatoire) lorsque vous payez. 

Le paiement en plusieurs fois (3 fois maximum) possible par chèque. 

Nous acceptons aussi les chèques vacances. 

Pour les paiements en espèces et chèque le règlement s’effectue dans une enveloppe avec le nom + 
prénom du membre concerné + catégorie + motif de paiement 

Pour bénéficier du PASS'SPORT, retranchez 50€ sur le prix de la licence, paiement obligatoire par, 
chèque ou espèces et nous apporter le courrier reçu à la mi-août. 

Toute demande d’attestation de paiement doit être formulée explicitement par mail à :  

secretariatagmvesoulbasket@gmail.com 

Elle doit contenir : NOM, Prénom du Parent (concerné), adresse, NOM, Prénom du Joueur(se) & 
Catégorie, Somme réglée. Les demandes seront traitées dans les meilleurs délais (15 jours). 

Catégories Année 
RENOUVELLEMENT                              

(étant licencié pour la saison 2021-
2022) 

CREATION                                                  
(n'étant pas licencié pour la saison 2021-

2022) 
De U4 à U6 -Baby Basket  2016 à 2019 85 € 85 € 
De U8 à U11 - Mini Basket  2015 à 2012 130 € 130 € 
De U12 à U15 – Benjamin(e)s/ Minimes 2011 à 2008 150 € 150 € 
De U17 à Seniors – Cadet(e)s /Seniors 2007 à Seniors  180 € 180 € 
LOISIRS    100 € 100 € 
TECHNICIEN/OFFICIEL/DIRIGEANT    40 € 40 € 


