TARIFS LICENCES(**) saison 2021
Agrément DDCS 01-03-13
(du

1er

Aﬃlia5on FFA 01037

septembre 2020 au 31 août 2021)

Club et école d’aviron
LICENCES A annuelle

coBsaBon(*)

renouvellement

informaBons & spéciﬁcités

JEUNES (J10, J11)

165 €

145 €

JEUNES (J12, J13, J14)

205 €

185 €

JUNIORS (J15, J16, J17, J18)

235 €

215 €

SENIORS ETUDIANTS (-25ans)

235 €

215 €

SENIORS A, B… K

305 €

255 €

AVIRON SANTÉ (avec pass bateau)

305 €

255 €

COUPLE SENIORS A, B,… K

550 €

450 €

Comprend ac5vités bateaux, prépara5on
physique & "aviﬁt" indoor
encadrement avec coach professionnel,
ini5ateurs et éducateurs fédéraux.
******
Aviron Handicap : licence A annuelle
(encadrement spécial avec coach diplômé).
assurance et co;sa;on fédérale
de 42,20€ comprise

coBsaBon(*)

renouvellement

informaBons

LICENCES I (Santé et Aviﬁt)

Encadrement spécial avec coach diplômé
co;sa;on fédérale de 19,30€ comprise
Encadrement spécial avec coach diplômé
co;sa;on fédérale de 19,30€ comprise

AVIRON INDOOR AVIFIT (les 10 séances)

125 €

AVIRON INDOOR SANTÉ (les 10 séances)
pas de séance en bateau

110 €

Pas de
renouvellement

CoBsaBon(*)

renouvellement

informaBons

Pas de
renouvellement

Licenciés membres du comité Directeur et
par5cipant ac;vement au fonc5onnement du
club
Les juniors doivent avoir 16 ans révolus

ACTIVITÉ AU SEIN DU CD DU CLUB
Membre non rameur(ses) du Comité Directeur

75 €

Membre rameur senior du Comité Directeur

215 €

Membre rameur junior du Comité Directeur

175 €

Membre rameur arbitre fédéral

215 €

Membre rameur IniBateur, Educateur ou Entraîneur
Fédéral œuvrant au sein du club

215 €

FAMILLE – LYCÉEN - COLLÉGIEN

réducBons

A parBr du 2è enfant dans le même foyer

-25 €

PASS REGION oﬀre sport (lycéens ARA)

-30 €

CHEQUE jeune 01 (collégiens de l’Ain)

-10 €

informaBons
Cumulable avec
renouvellement

copie de la carte "pass région" obligatoire
2 5ckets uniquement (par sports pra5qués)

La licence ini;a;on prise la saison dernière ne permet pas un renouvellement
(*) Si paiement en 3 fois : 50% le 1er mois puis 2 x 25% les 2 mois suivant : Prévoir 3 chèques en une fois
(**) Licences pleines jusqu’au 31 mars… au 1er avril : licence A & I prora5sées hors co5sa5ons et assurances diverses
commencé est dû).
LICENCE DÉCOUVERTE (D)
COTISATION
INFORMATIONS
DECOUVERTE jeune (J10 à J14)…
90 jours (de date à date)
DECOUVERTE junior & senior…
90 jours (de date à date)
DECOUVERTE pour tous…
30 jours (de date à date)
DECOUVERTE pour tous…
7 jours (de date à date)
LICENCE INITIATION
SÉANCE INDIVIDUELLE INITIATION de 2h
(hors stages d’été)
SÉANCE GROUPE INITIATION de 2h(***)
(hors sages d'été… à parBr de 2 personnes)
SÉMINAIRES, ANNIVERSAIRES, STAGES,
PRESTATIONS SPÉCIALES

115 €
co;s fédé 18,30€
165 €
co;s fédé 18,30€
115 €
co;s fédé 12,2€
75 €
co;s fédé 6,10€
PRIX
30 €
1ère personne 30€
ensuite 20€/
personne

(tout mois

Ne permet pas de s’inscrire en compé55on
Comprend assurance et co5sa5ons fédérales
Une licence A peut être souscrite à la suite "sous condi5ons"… paiement
d'une nouvelle co5sa5on fédérale... nous consulter
Avec coach professionnel, ini5ateurs et éducateurs fédéraux

INFORMATIONS
Comprend assurance et co5sa5ons fédérales pour ini5a5on
Ne permet pas de s’inscrire en compé55on
Une licence A, I ou D peut être souscrite ensuite
Etablissements scolaires : 140€ séance 1h30 à 2h/classe
Séminaire :… nous contacter (c01037@ﬀaviron.fr)

COMBINAISON DU CLUB : 55€ (obligatoire en compéBBon)
***le groupe maxi est de 20 personnes… Il peut être plus important si accompagnateurs qualiﬁés (prof EPS, éducateurs spécialisés, entraîneurs…)…
nous consulter (c01037@ﬀaviron.fr) Les chèques sport et les chèques vacances sont acceptés

1

