LES COTISATIONS ANNUELLES

FSGT

2018 - 2019

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois). Elle prend effet à la date de
validation par la Fédération à condition d’être accompagnée par la prise de 3 licences minimum comme le stipule
le règlement National de la FSGT.
L’abonnement associatif à la revue Sport et Plein Air (SPA) est inclus dans l’affiliation.

Pour le Club ……………………………….. LES AFFILIATIONS
71.32 €
136.17 €
415.04 €
45.25 €
15.00 €

CATEGORIE 1
CATEGORIE 2
CATEGORIE 3
CATEGORIE 4
ECHO du 29 (abonnement obligatoire)
Abonnement à la Revue Sport et Plein Air
(tarif préférentiel au-delà du 1er abonnement compris dans
l’affiliation)

25.00 €

Pour les adhérents …………. LICENCE OMNISPORT (sans

assurance)

Adulte - 18 ans et + ( né en 2000 et avant )

32.00 €

Jeune - entre 13 et 17 ans ( né entre 2001 et 2005 )

25.91 €

Enfant - 12 ans et moins ( né en 2006 et après )

16.58 €

Pour les adhérents ne pratiquant pas d’activité sportive
CARTE FSGT DE NON PRATIQUANT

10.53 €

Assurance Tous Sports (voir les garanties dans la plaquette)

3.00 €
Cartes Accueil et Découverte (avec assurance)
4 Mois tous sports ADULTE (né en 2000 et avant)

16.65 €

4 Mois tous sports JEUNE (né entre 2001 et 2005)

14.00 €

4 Mois tous sports ENFANT (né en 2006 et après)

10.22 €

CARTE INITIATIVE POPULAIRE (1)

2.77 €

(1) La Carte Initiative Populaire est valable de 1 à 3 jours consécutifs, y compris en semaine.
La Carte Initiative Populaire n’est pas une licence. Elle n’est pas utilisable lors de compétitions.
Dans la même saison, elle ne pourra être demandée que 3 fois au maximum par la même
personne.

LICENCE FAMILIALE
OMNISPORTS :
La licence familiale omnisports est instaurée
pour promouvoir et développer la pratique
des
activités physiques et sportives en famille.
Sa délivrance et son utilisation sont
incompatibles avec toute forme d’activité
sportive pratiquées individuellement.
La signature préalable d’une convention
entre l’association, le comité, et la
Fédération est obligatoire.

Licence Familiale Omnisports

(Pour la pratique en famille dans un Club
ayant signé une convention) - RC comprise
Nb de personnes

Sans Assurance IA
(individuelle accident)

Avec Assurance IA
( + 3 € par personne)

F2 : 2 Personnes

35.80 €

41.80 €

F3 : 3 Personnes

43.67 €

52.67 €

F4 : 4 Personnes

50.88 €

62.88 €

F5 : 5 Personnes

56.00 €

71.00 €

F6 : 6 Personnes et +

63.77 €

81.77 €

