
 

 

  
 

SYSTÈME DE COTISATION ESL BASKET 
 

Ce système et les tarifs qui en découlent reposent sur les dons volontaires effectués par les personnes imposables. 
Il permet d’augmenter la trésorerie du club et ainsi le renouvellement plus rapide des matériels mis à la disposition des adhérents.  

Ce mode de paiement est sans incidence sur la cotisation réelle de l’adhérent (cf. explications ci-dessous) 
 
1. PRINCIPES D’APPLICATION 
- Egalité de coût réel des licences entre personnes imposables et personnes non imposables, 
- Pour les personnes imposables désirant adhérer au système (volontaires) :  
• Établissement de deux chèques (un pour la partie don, l’autre pour le restant de la cotisation) 
• Une cotisation initiale plus élevée que celle des personnes non imposables mais remise ultérieure d’un certificat de reçu de don  
(CERFA n° 11580) par le club qui, joint à la déclaration d’impôts, permets de bénéficier d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% du don.  
Ainsi, le coût final d’une licence est rigoureusement le même que celui d’une personne non imposable ou non volontaire. 
 
2. TARIFICATIONS SAISON 2020/2021 
 

Catégories Années de 
naissance 

Adhérent 
non 

imposable 
ou non 

volontaire  

Adhérent imposable volontaire 
 
 
 
 
 
 

                 Don                                                                   Cotisation                   Total 

Séniors 2000 et avant 200,00 € 1 chèque de 112 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 162 €    274,00 € 
U20 2001 > 2003 200,00 € 1 chèque de 112 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 162 €    274,00 € 
U17 2004-2005 200,00 € 1 chèque de 112 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 162 €    274,00 € 
U15 2006-2007 190,00 € 1 chèque de 106 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 154 €    260,00 € 
U13 2008-2009 180,00 € 1 chèque de 102 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 145 €    247,00 € 
U11 2010-2011 170,00 € 1 chèque de 95 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 138 €    233,00 € 
U09 2012-2013 150,00 € 1 chèque de 83 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 122 €           205,00 € 
U07 2014-2015 140,00 € 1 chèque de 79 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 113 €           192,00 € 
Détente 2000 et avant 160,00 € 1 chèque de 89 € (don donnant lieu à remise CERFA)  + 1 chèque de 130 €    219,00 € 

 
Personnes recevant une allocation de Comités d’entreprises : complément à effectuer sur la partie cotisation : exemple : des parents imposables et 
souhaitant faire un don, inscrivent leur enfant (U15) et reçoivent 50 € du comité d’entreprise.  
Le paiement sera de 154 € - 50 € = 104 € + chèque de 106 € (don). 
 
3. DONS DE PERSONNES NON ADHÉRENTES  
La famille proche de l’adhérent (grand-parents,…) ou toute autre personne peut aussi effectuer des dons au profit de l’ESL BASKET (dons ouvrant 
au même pourcentage de réduction d’impôts pour les personnes imposables). 
 
4. RÉDUCTIONS PLUSIEURS ADHÉRENTS 
Pour les familles comptant plusieurs adhérents, le plus âgé règle l’intégralité de sa cotisation, le second a une réduction de 5% sur la partie cotisation 
(hors don), le troisième ainsi que les suivants bénéficient d’une remise de 10% sur la partie cotisation de leur adhésion. 
 

NOTEZ QU'IL VOUS SERA  DEMANDÉ UN CHÈQUE DE CAUTION DE 50 € POUR LA TENUE DE MATCH (À PARTIR DE U13).  
CHEQUE QUI SERA DETRUIT A LA FIN DE LA SAISON. 


