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Cotisations Saison 2017 - 2018
Tarifs des Cotisations Saison 2017 / 2018

Catégories

Cotisations

Loisirs (M/F)

125.00Euros

Seniors & U20 (M/F) (Juniors et Séniors)
(1998 et avant)

195.00Euros

U17M & U17F (Cadet(te)s)
(1999-2000)

185.00Euros

U15M & U15F (Minimes)
(2001-2002)

180.00Euros

U13M & U13F (Benjamin(e)s)
(2003-2004)

175.00Euros

U11M & U11F (Poussin(e)s)
(2005-2006)

165.00Euros

U09M & U09F & U9M (MiniPoussin(e)s)
(2007-2008)

150.00Euros

U07M & U07F (Baby)
(2009 à 2011)

140.00Euros

Non-Joueurs(es)

35.00Euros

Un système de cotisation pour permettre d'augmenter la trésorerie du club et ainsi le renouvellement plus rapide des
matériels mis à la disposition des adhérents a été mis en place. Il repose sur les dons volontaires effectués par les
personnes imposables.

Ce mode de paiement est sans incidence sur la cotisation réelle de l'adhérent

Pour les personnes imposables désirant adhérer au système (volontaires) :
"Etablissement 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, permet 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.

Voir le tableau des cotisations avec ou sans don.
<dl class='spip_document_3355 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'> <a
href="IMG/pdf/tableau_cotisation_2017_-_2018.pdf" title='PDF - 59.7 ko' type="application/pdf">

Nous demandons la totalité du règlement au moment de l'inscription même si celui-ci peut être échelonné.
Une réduction est appliquée sur la cotisation la moins élevée à partir du 3e licencié d'une même famille.
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Le club dispose des agréments nécessaires pour vous aider financièrement :
•
•

Les coupons sport
Les chèques vacances

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
tél : 01 34 18 21 48
Email : bcfmm95@free.fr
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