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COTISATIONS 2015/2016
ADHESIONS OMNISPORTS ANNUELLES

Licence ADULTE

Cotisations

Assurance
tous sports

29,95 €

nés en 1996 et avant

Licence JEUNE

24,25 €

nés entre 1997 et 2000

Licence ENFANT

32,95 €

3,00 €

15,50 €

nés en 2001 et après

Total avec assurance

27,25 €

18,50 €

CARTES ACCUEIL ET DECOUVERTE (assurance comprise)
Ce ne sont pas des licences sportives, non utilisable lors de compétitions
A Délivrer au cours d'initiatives ponctuelles organisées par le club ou le comité
Carte 4 mois tous sports

ADULTE

(né en 1996 et avant)
Carte 4 mois tous sports

JEUNE

(né entre 1997 et 2000)
Carte 4 mois tous sports

ENFANT

(né en 2001 et après)

validité 4 mois à partir de la date
de validation Uniquement pour
découvrir la FSGT au cours
d’initiatives ponctuelles
organisées par les clubs et le
comité
NON UTILISABLE LORS DE
COMPETITIONS ou
D'ACTIVITES REGULIERES SUR
LA SAISON

15,60 €

13,10 €

9,55 €

Carte Initiative Populaire

validité de 1 à 3 jours consécutifs.
Elle ne peut être utilisée que 3 fois
au cours de la saison par un
même pratiquant.

2,60 €

Carte SOUTIEN FSGT

Pour les adhérents ne pratiquant
pas d'activité sportive

9,85 €

ATTENTION : L'affiliation prend effet à la date de validation par la Fédération à
condition d'être accompagnée par la prise de 3 licences minimum obligatoire
AFFILIATIONS
Catégorie 1
Petite association de quartier, peu structurée, en
création

Catégorie 2
Association structurée, participant régulièrement aux
activités FSGT

Catégorie 3
Grande association omnisports locale ou d'entreprise

Catégorie 4 (saisonnière)
Association participant aux activités saisonnières de
découvertes et d'initiation de la FSGT (6 mois)

Affiliations
La Validation de l'affiliation est
accompagnée par la prise de 3

71,25 €

licences minimum (article 12 du
Réglement Intérieur FSGT)
Avec l'affiliation le club bénéficie

136,00 €

de l'assurance Responsabilité Civile
+ Protection juridique et d'un
abonnement à la revue fédérale

414,45 €

"Sport et Plein Air"

45,20 €

