
Cotisation Club Part Fédérale Parts Ligue + Comité

Seniors

Plein Tarif 117,24 40,26 52,5

Etudiant (1)
92,24 40,26 52,5

M20 - M17

Plus de 760 92,82 38,18 50

400 à 759,5 73,82 38,18 50

Moins de 400 65,82 38,18 50

M15 - M13   
M11 - M9

Plus de 760 86,9 21,6 43,5

400 à 759,5 62,9 21,6 43,5

Moins de 400 47,9 21,6 43,5

M7

63,25 10,25 6,5

Compét Libre 105,57 23,68 15,75

80

145

152
128
113

210

185

Prix à Payer

181
162
154

TARIFICATION GVUC 2018-2019

2012
et Après

1998
et 

Avant

Quotient Familial (2)

Carte Alice/ Césam

Application du tarif inférieur

1999
à

2003

Quotient Familial (2)

Carte Alice/ Césam

Application du tarif inférieur

2004
à

2011

Loisir 84,64 6,36 9

Dirigeant /
Encadrement

88,92 27,83 28,25

(1) Pour les chômeurs, étudiants et possesseurs de la Carte Alice / Césam sur présentation 

de la carte correspondante avec photo d'identité obligatoire.
(2) Sur présentation de la notification C.A.F ou de la feuille d'imposition.

      Fiche de renseignements remplie.

      2 photos récentes.

Copie d’une pièce d’identité (pour les nouveaux adhérents) OU Photocopie du permis de séjour pour les étrangers.

Une enveloppe timbrée non libellée.

Chèque de caution (non encaissé  de 55€) pour le prêt de l’équipement sportif.

          - Remplir le certificat adapté pour les +35 ans, ou les encadrants, ainsi qu'en cas de surclassement,
          - Si un certificat valide a été délivré au club depuis la saison 2016-2017, il faut remplir le questionnaire ci-joint
               qui vous permettra de savoir si un nouveau certificat est nécesaire,
          - En cas de doute, demander à votre entraineur, il pourra vous renseigner.

100

145

Nous acceptons le coupon chéquier jeune et la carte PASS REGION.

Certificat médical :
          - Obligatoire pour les nouveaux adhérents,

Paiement de la cotisation annuelle (paiement en plusieurs fois possible) et justificatif du quotient familial de la C.A.F ou 
             de la feuille d’imposition (si nécessaire) pour le calcul de la cotisation.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

Aucune licence ne sera délivrée sans le paiement de la cotisation annuelle.

Assurance : il est conseillé de conserver l’assurance proposée par la F.F.V. (comprise dans le prix de la licence). 
             Si vous refusez cette procédure, vous devez nous fournir obligatoirement une attestation d’assurance. 


