TARIFS DES COTISATIONS
SAISON SPORTIVE 2022–2023
Licences
La licence annuelle permet d'exercer les sports d'aviron à l'anglaise et à la Veneta
pendant toute la saison sportive (de septembre à juin). Elle couvre les séances
encadrées, les activités proposées par le Club y compris les compétitions.
Son coût inclut la licence Fédération Française d’Aviron et l'assurance obligatoire
associée.
Cette assurance peut être renforcée en souscrivant l’assurance
complémentaire I.A. Sport+ auprès de la MAIF via la FFAviron (au prix de 11,34 €
pour la saison 2021-22) tarif 2023 à venir.
Les licences trimestrielle et fin de saison sont essentiellement destinées à permettre
la "Découverte" de l'aviron sur une période représentative.
Caution de participation à la gestion du club
Chaque adhérent verse à l’inscription par chèque séparé une caution de participation
de 40€. Ce chèque sera encaissé en fin de saison si l’adhérent n’a pas participé aux
travaux proposés pour la gestion du club (par exemple séance bricolage, …) à
hauteur d’au moins 6h sur l’année.

Licence annuelle
Adulte plein tarif

229 €

Tarif réduit (<21 ans, étudiant, demandeur d'emploi)

138 €

Tarifs familiaux :
Couple

421 €

Adulte + 1 enfant

330 €

Adulte + 2 enfants

420 €

Couple + 1 enfant

485 €

Couple + 2 enfants

536 €

2 enfants d'une même famille

231 €

3 enfants d'une même famille

320 €

Licence fin de saison (à partir d'Avril)
Licence avril-mai-juin adulte plein tarif

134 €

Licence avril-mai-juin tarif réduit (Jeune…)

87 €

Maillot du Club
La 1ere adhésion au club implique l’achat obligatoire d’un maillot (tee shirt technique)
aux couleurs du club facturé au prix coutant de 17 €.

Licence mai-juin adulte plein tarif

98 €

Licence mai-juin tarif réduit (Jeune…)

76 €

Licence Juin tarif unique

47 €

Nota
Le paiement est possible en 2 ou 3 chèques débités en septembre, octobre et
novembre.
Les chèques Vacances et Pass Culture Sport sont acceptés. En cas de refus de ces
titres par l’’émetteur, l’adhérent s’engage à verser le montant du titre refusé par
chèque.
Le paiement de la cotisation annuelle est acquis au Club, y compris en cas d’arrêt
d’activité en cours d’année.

Coupon Découverte (à la séance)

15 €

Caution de participation annuelle (obligatoire)
Caution de participation à la gestion du Club
Par chèque encaissé en fin de saison si l’adhérent n’a pas participé aux
travaux liés à la gestion du club (> 6h)

40 €

Séances de renfort musculaire encadrées (optionnelles)
Tarif pour les séances du jeudi soir (1/3 encadrées)

30 €

Maillot du club (obligatoire pour la 1ère adhésion)

75/154

Tarif au cout réel
Licence encadrement/Bureau (licences 75€ + don 154€)

17 €
229 €
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