
ADHESIONS OMNISPORTS ANNUELLES Cotisations

Assurance            

"Individuelle 

Accident"  (facultative)

Total avec Assurance

Licence ADULTE                                                      
Adulte né en 2000 et avant

32,50 € 35,50 €

Licence JEUNE                                                      
Jeune né entre 2001 et 2005

26,30 € 29,30 €

Licence ENFANT                                                      Enfant 

né en 2006 et après
16,90 € 19,90 €

10,40 €

14,20 €

16,95 €

2,80 €

10,70 €

Tarifs

71,32 €

136,17 €

415,04 €

45,25 €

1,50 €

2,20 €

3,70 €

5,00 €

6,30 €

8,00 €

Frais envoi licences (5-10)

Frais envoi licences (11-23)

Frais envoi licences (24-47)

Frais envoi licences (48 et +)

Catégorie 2
Association structurée, participant régulièrement aux activités proposées par la FSGT

Catégorie 3
Association omnisports locale ou d'entreprise

Catégorie 4 (saisonnière 6 mois)
Association participant aux activités saisonnières proposées par la FSGT

Avec son affiliation        

chaque association              

bénéficie :                        

d'une Assurance      

Responsabilité Civile    

d'une Protection      

juridique                               et 

d'un abonnement    

associatif à la revue    "Sport 

et Plein Air"              

Frais envoi licences (1)

Carte 4 mois jeune
(Né entre 2001 et 2005)                                                   

Carte 4 mois adulte
(Né en 2000 et avant)                                                   

Catégories d'affiliations 

Catégorie 1
Petite association, en création, peu structurée,…

Frais envoi licences (2-4)

FRAIS D'ENVOI
si vous souhaitez recevoir vos licences par courrier

COMITE FSGT des HAUTS de SEINE - 161 rue des Renouillers - 92700 COLOMBES
Tél. : 01.47.21.52.14  -  Courriel : fsgt@fsgt92.org

3,00 €

TARIFS COTISATIONS 2018-2019

L'affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois) . Elle

prend effet à la date de validation par le siège fédéral à condition d'être

accompagnée par la prise obligatoire de 3 licences minimum. La catégorie d'affiliation est fixée dans la relation 

entre le Comité FSGT et l'Association         

CARTES ACCUEIL ET DECOUVERTE            (assurance comprise)

Carte Initiative Populaire (CIP) 
Carte valable de 1 à 3 jours consécutifs Elle ne peut être utilisée que 3 fois au cours d'une saison par un même 

pratiquant

Carte Soutien FSGT-non pratiquant (sans assurance)                                          

Pour les adhérents ne pratiquant pas d'activité sportive et qui souhaitent soutenir le projet associatif FSGT

AFFILIATIONS

Carte 4 mois enfant
(Né en 2006 et après)                                                   


