
J’adhère au club en payant ma cotisation 

Exemple :              €    

Le club utilise cette cotisation pour financer 

De 16 à 25 €  €  €  €      € 

CeS FRAIS, par licencié, représentent 

€

IL reste à financer par le club 

 € 

via

Subventions 
Sponsoring, 

mécénaTs 

Événementiels 

club (tournoi, repas…) 

    À quoi sert le coût d ’adhésion au club (licence) ? 

Sponsoring, 

mécénaTs 

RECETTE BAR, 

boutiqUe club 
Événementiels 

club (tournoi, soirée…) 

ENCADRants 
ÉQUIPEMENTS et 

MATéRIELS 

ASSURANCE LICENCE 
(tarif par catégorie) 

FRAIS de 

COMPéTITION 

FRAIS FIXES de 

FONCTIONNEMENT 

sc
Zone de texte

sc
Zone de texte
CATÉGORIE -U6 à U13(2016 à 2009) 

sc
Image placée



J’adhère au club en payant ma cotisation 

Exemple :              €    

Le club utilise cette cotisation pour financer 

De 16 à 25 €  €  €  €      € 

CeS FRAIS, par licencié, représentent 

€

IL reste à financer par le club 

 € 

via

Subventions 
Sponsoring, 

mécénaTs 

Événementiels 

club (tournoi, repas…) 

    À quoi sert le coût d ’adhésion au club (licence) ? 

Sponsoring, 

mécénaTs 

RECETTE BAR, 

boutiqUe club 
Événementiels 

club (tournoi, soirée…) 

ENCADRants 
ÉQUIPEMENTS et 

MATéRIELS 

ASSURANCE LICENCE 
(tarif par catégorie) 

FRAIS de 

COMPéTITION 

FRAIS FIXES de 

FONCTIONNEMENT 

sc
Zone de texte

sc
Zone de texte
CATÉGORIE U14 à U18(2008 à 2004) 

sc
Image placée



J’adhère au club en payant ma cotisation 

Exemple :              €    

Le club utilise cette cotisation pour financer 

De 16 à 25 €  €  €  €      € 

CeS FRAIS, par licencié, représentent 

€

IL reste à financer par le club 

 € 

via

Subventions 
Sponsoring, 

mécénaTs 

Événementiels 

club (tournoi, repas…) 

    À quoi sert le coût d ’adhésion au club (licence) ? 

Sponsoring, 

mécénaTs 

RECETTE BAR, 

boutiqUe club 
Événementiels 

club (tournoi, soirée…) 

ENCADRants 
ÉQUIPEMENTS et 

MATéRIELS 

ASSURANCE LICENCE 
(tarif par catégorie) 

FRAIS de 

COMPéTITION 

FRAIS FIXES de 

FONCTIONNEMENT 

sc
Image placée

sc
Zone de texte

sc
Zone de texte
CATÉGORIE SENIORS/U19/U20 (2003 et Avant)



J’adhère au club en payant ma cotisation 

Exemple :              €    

Le club utilise cette cotisation pour financer 

De 16 à 25 €  €  €  €      € 

CeS FRAIS, par licencié, représentent 

€

IL reste à financer par le club 

 € 

via

Subventions 
Sponsoring, 

mécénaTs 

Événementiels 

club (tournoi, repas…) 

    À quoi sert le coût d ’adhésion au club (licence) ? 

Sponsoring, 

mécénaTs 

RECETTE BAR, 

boutiqUe club 
Événementiels 

club (tournoi, soirée…) 

ENCADRants 
ÉQUIPEMENTS et 

MATéRIELS 

ASSURANCE LICENCE 
(tarif par catégorie) 

FRAIS de 

COMPéTITION 

FRAIS FIXES de 

FONCTIONNEMENT 

sc
Zone de texte

sc
Zone de texte
CATÉGORIE FÉMININES

sc
Image placée


	Prix assurance-licence: 110
	Encadrants: 40
	Equipements: 20
	Competitions: 30
	Fonctionnement: 15
	Frais reels: 125
	A trouver: 


