TARIFS DES COTISATIONS
SAISON 2018/2019
Nom du Club _________________________________________ Représentant ____________________________________

Affiliation Annuelle

Prix
155.00 €

Affiliation Nouveau Club

90.00 €

Affiliation Saisonnière -6 mois-

60.00 €

Licence ADULTE avec assurance (18 ans et plus)

2000 et avant

35.00 €

Licence JEUNE avec assurance (13 à 17 ans inclus)

2001 à 2005

29.11 €

Licence ENFANT avec assurance

(0 à 12 ans inclus)

2006 et après

19.78 €

Licence ADULTE sans assurance

(18 ans et plus)

2000 et avant

32.00 €

2001 à 2005

26.11 €

2006 et après

16.78 €

Licence JEUNE sans assurance

(13 à 17 ans inclus)

Licence ENFANT sans assurance

(0 à 12 ans inclus)

CARTE ACCUEIL DECOUVERTE* avec Assurance 4 mois tous sports (sauf activités à risques)
*Adulte 2000 et avant
*Jeune né 2001 à 2005
*Enfant né en 2006 et après
CARTE INITIATIVE POPULAIRE

Quantité

Total

16.86 €
14.20 €
10.41 €
2.73 €

1) Elle est valable de 1 à 3 jours consécutifs. Une carte ne peut être utilisée qu’une seule fois. Au
cours de la saison cette forme d’adhésion ne pourra être utilisée que 3 fois maximum par la même
personne. Les modalités d’utilisation restent sous la responsabilité des comités.

CARTE de soutien, non pratiquant-e

Comme son nom l'indique elle doit être uniquement
délivrée à des personnes qui ne pratiquent pas des activités physiques, sportives et artistiques
(APSA) et de responsabilités , mais qui souhaitent soutenir le projet et les actions de la FSGT. la Carte
est délivrée sans assurance (responsabilité civil et individuelle accident).

10.57 €

LICENCE FAMILIALE OMNISPORTS Parents animateurs et responsables de leur(s) enfant(s)
(convention à établir avec la F.S.G.T.)

La licence familiale omnisports ne donne pas à ses titulaires l'accès à une
pratique individuelle. Pour ce faire, une licence omnisports individuelle est nécessaire et obligatoire. Dans ce cas, les titulaires
de la licence familiale omnisports, s’acquitteront d'un complément de cotisation qui, pour la saison 2017 / 2018, est fixé à 15.00
€uros par adulte et à 10.00 €uros par enfant.

2 personnes avec assurance
3 personnes avec assurance
4 personnes avec assurance
5 personnes avec assurance
6 personnes et plus avec assurance
2 personnes sans assurance
3 personnes sans assurance
4 personnes sans assurance
5 personnes sans assurance
6 personnes et plus sans assurance

42.00 €
52.86 €
63.08 €
71.20 €
81.96 €
36.00 €
43.86 €
51.08 €
56.20 €
63.96 €
TOTAL
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