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                         REMISES / REMBOURSEMENT  
 SUR COTISATIONS 2020-2021 

 
 
 
 
En raison de la crise sanitaire Covid, de nombreux entrainements et matchs n’ont 
pas eu lieu lors de la saison 2020-2021. 
Pour les licenciés de 2020-2021 ayant réglé la totalité de leurs cotisations pour 2020-
2021, le club de basket de Colomiers a donc décidé d’appliquer les remises 
suivantes à faire valoir sur leurs cotisations 2021-2022, en fonction de la catégorie à 
laquelle ils appartenaient la saison dernière : 
 

 
 
Nota : Le % de remise est appliqué uniquement sur la part club de la cotisation 2020-2021. 
En effet, aucun remboursement de la part licence n’a été fait aux clubs. 

 
 
 
Pour les licenciés qui ne se réinscriraient pas en 2021-2022, nous proposons le 
remboursement des mêmes montants que ci-dessus, sous forme de bons d’achat 
chez un de nos partenaires (voir liste au dos).  
Merci d’en faire la demande avant le 31/10/2021 par mail au secrétariat 
(colomiers.basket@wanadoo.fr) en précisant le nom du licencié demandeur + le nom 
du partenaire choisi.  
Le bon d’achat vous sera alors remis en main propre ou envoyé par courrier postal. 
 

% de la part 

club
Montant

% de la part 

club
Montant

U7 2014-2015 50% 55 € -- --

U9 2012-2013 50% 75 € -- --

U11 2010-2011 50% 75 € -- --

U13 2008-2009 50% 85 € 50% 100 €

U15 2006-2007 50% 85 € 50% 100 €

U17 / U18 2004/2003 à 2005 50% 85 € 50% 100 €

U20 2001 à 2003 85% 150 € 85% 150 €

Senior ≤ 2000 85% 150 € 85% 150 €

Loisirs ≤ 2000 100% 49 € -- --

Basket Santé -- 30% 25 € -- --

Basket Adapté -- 40% 25 € -- --

OTM, arbitre, RE 

(Non joueur)
-- -- 42 € -- --
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Liste des partenaires éligibles aux bons d’achat 

 
 
 
Médical 

- Assist osteo 

- Optique Colomiers 

- M Orthopédie (semelles) 

 

Alimentaire/restauration 

- Atelier Weber 

- Fromagerie Jeannot 

- Le Cosy (à confirmer s’ils continuent) 

- Minjat 

 

Auto école 

- Auto-école Evasion 

 

Matériel bureautique 

- Bureauland 

 

Automobile 

- Capim (pièces auto) 

- Renault/Peugeot Colomiers 

- Garage Rosete 

 

Loisirs 

- Camping Le Ventoulou 

 

Évolution professionnelle 

- Orient’action 

 

Bâtiment 

- Tendance Occitane (peinture) 

 

Hôtellerie 

- Zenitude 


