
Barème des licences et cotisations pour la saison 2 014

Renouvellement 
de licence

Nouvelle 
licence (1) 

2013/2014

Avoir (2) sur 
la saison 
2014/2015

Licence Cotisation Total Total
(part UFOLEP) (part Club) à régler à régler

Dirigeant 22,50 25,50 48,00 48,00 0,00

Jeunes
[Né en 2003 et après]

40,30 46,70 87,00 137,00 50,00

Jeunes
[ Né entre 1997 & 2002]

42,35 48,65 91,00 141,00 50,00

Adultes
[Né en 1996 et avant]

80,30 49,70 130,00 180,00 50,00

Renouvellement 
de licence

Nouvelle 
licence (1) 

2013/2014

Avoir (2) sur 
la saison 
2014/2015

Licence Cotisation Total Total
(part UFOLEP) (part Club) à régler à régler

Jeunes
[Né en 2003 et après]

31,00 46,70 77,70 127,70 50,00

Jeunes
[ Né entre 1997 & 2002]

33,00 48,65 81,65 131,65 50,00

Adultes
[Né en 1996 et avant]

44,60 49,70 94,30 144,30 50,00

Note : (1) Offre réservée aux 40 premiers adhérents.
Avec la prise d'une licence/cotisation … fourniture à la première adhésion  d'un équipement vestimentaire comprenant :

- pour les cyclistes ou vététistes XC : 1 maillot à manches courtes, 1 cuissard, 1 paire de manchettes et 1 paire de jambières.
ou :
- pour les vététistes "descendeurs" : 1 maillot à manches longues et 1 short de descente

(2) L'avoir sur la saison 2014/2015 s'applique uniquement au licence/cotisation souscrite pour la saison 2013/2014 et, pas sur le renouvellement de licence.

Référence du document : Licences & Cotisations 2014.Xls

Catégorie
COMPETITIONS

ARDENN'POINTE CYCLISME

BAREME DE COTISATIONS 2014

à adopter à l'Assemblée Générale

Prix en €

Prix en €

Pour la saison 2014, l'association est affiliée à l 'UFOLEP

Les licences sont de type "R5" - Code d'activité principale [pratiquant] : 26014

Prestations incluses:
Les entraînements et/ou les programmes d'entraineme nt pour les "Enfants et Jeunes"

Informations 

Catégorie
RANDONNEES

Informations 

Pour la saison 2014, l'association est affiliée à l 'UFOLEP

Les licences sont de type "R5" - Code d'activité principale [pratiquant] : 29046

Prestations incluses:
Les entraînements et/ou les programmes d'entraineme nt pour les "Enfants et Jeunes"


