
FICHE 2 TARIFS LICENCES  SAISON   2020 - 2021

catégorie Année de naissance
Valeur Cotisation Pack TOTAL Réductions
d'achat Arve-Giffre obligatoire

coût possibles

baby hand 2015 et après 44,45 € 55,55 € 0,00 € 100,00 € A:  20,00 €

moins de 11 ans de 2014 à 2010 57,00 € 63,00 € 0,00 € 120,00 € A: 20,00€ B: 25€, 30€, ou 50€

de 11 à 16 ans de 2009 à 2004 60,50 € 49,50 € 50,00 € 160,00 € A:  20,00 €

plus de 16 ans 2003 et avant 81,30 € 68,70 € 50,00 € 200,00 € C: 30,00 € D: 20,00 €

loisirs 2003 et avant 65,00 € 35,00 € 0,00 € 100,00 €

dirigeants 2003 et avant 51,00 € -41,00 € 0,00 € 10,00 € E:

DIFFERENTES REDUCTIONS POSSIBLES:

A:   Avantage famille: réduction (pour les jeunes jusqu'à 16 ans)  de 20,00 € à partir du 2° licencié de la même famille.

B:   Chèque sport Bonneville: Réduction pour les enfants scolarisés à Bonneville: 25,00€ pour  CM2, 30,00 € pour CM1 et 50,00 € pour  CE2 (distribués à l'école)

C:  Pass sport région : réduction de 30,00 € pour les jeunes de 16 à 25 ans, lycéens, etudiants, apprentis sous certaines conditionss. Dossier dans votre établissement

D:  Non Salariés: Réduction de 20,00 € pour les licenciés non salariés (chômeurs ou étudiants)

E:  Réduction  dirigeant:  nécessite un  bénévolat actif au sein du club à préciser au moment de l'inscription: référent, entraîneur, table de marque, service buvette…….

ASSURANCES COMPLEMENTAIRES: FICHE N°3

Le licencié qui souhaite améliorer sa couverture peut souscrire séparément et individuellement une des options complémentaires proposées par MMA et comprenant 

notamment la garantie du versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail (cette garantie n'est pas comprise dans la garantie de base)

OPTION 1: 59,00 €,    OPTION 2: 99,00 € ,     OPTION 3: 159,00 € (coût annuel) 

MATERIEL: FICHE N°4

Pour tout(e) joueur (euse) né(e) en 2009 et avant 

Pack de base obligatoire (pour une première adhésion): un ballon, une chasuble reversible, un short, une paire de chaussettes et un T-shirt (50€)

Pack  renouvellement (pour un renouvellement de licence): une veste à capuche, un maillot et une paire de chaussettes (50€)

Ces deux packs sont inclus dans le total à payer  

Possibilité de réassortiment ou d'achat via la boutique du club (case "autre matériel" ci-dessous)

Voir fiche PACK jointe (FICHE 1) et complèter les rubriques pour commande 

MUTATIONS: FICHE N°5

Les frais de mutation sont à la charge du néo-licencié Arve-Giffre  soit: 144,00 € pour les moins de 16 ans et 240,00 €  pour les plus de 16 ans

Toutefois:    -  ils pourront être réduits de moitié si l'engagement est pris de rester au minimum 2 saisons  dans le club Arve-Giffre

                             -   ils pourront être remplacés par un engagement de bénévolat actif  (entraînements, arbitrages…) sur au moins 2 saisons

Dans les 2 cas ci-dessus, un chèque de caution sera demandé en fonction de l'engagement pris par le néo-licencié

Je calcule le coût de la licence

catégorie
Année

Réductions*

Mutation
autre TOTAL

Mode paiement

RELIQUAT
naissance matériel à payer

1° chèque 2° chèque 3° chèque espèces virement

0,00 €

* lettre(s)  correspondant à la réduction

REGLEMENT:

                    - par chèque (possibilité de régler en 3 fois répartis sur l'année 2020)                          Banque:

noter le nom de la personne à licencier si différente de l'emmetteur du chèque

Chèque 1 N°  Chèque 2 N° chèque 3 N°

                  -  en espèce (en une seule fois)

            - par virement (souhaité) : mentionner : noms du licencié et de l'émetteur FR76 1680 7000 3032 2832 1121 802


