TARIF DES LICENCES, ET CATÉGORIES
Saison 2020-2021
Tableau simplifié
(voir autres options d’assurance et détails en page 2)
Licence 2020-2021
Catégories
M5 ( né en 2016 et après)
M7 (né en 2014 / 2015)
M9 (né en 2012 / 2013)
M11 (né en 2010 / 2011)
M13 (né en 2008 / 2009)
M15 (né en 2006 / 2007)
M17 (né en 2004 / 2005)
M20 (né en 2001 / 2002 / 2003)
Senior ( né en 2000 et avant)
Vétéran V1 (né de 1972 à 1981)
Vétéran V2 (né de 1962 à 1971)
Vétéran V3 (né de 1952 à 1961)
Vétéran V4 (né en 1951 et avant)
ENSEIGNANT
DIRIGEANT

Contrat collectif FFE
assurance inclus*

23,00 €
43,00 €

57,50 €

57,50 €
27,00 €

Pour pratiquer l’escrime en compétition, à partir de la catégorie M15,
vous devrez souscrire le « passeport compétition FFE »
La souscription en cours de saison est possible,
prévoir dans ce cas un délai de 10 jours pour son activation.

PASSEPORT COMPÉTITION FFE
tarif unique : 6,00€

valable jusqu’à la fin de la saison 2020-2021
* voir autres options d'assurance et détails en page 2

http://escrime-auvergnerhonealpes.fr
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TARIFICATION DÉTAILLÉE AFFILIATION ET LICENCES 2020-2021
AFFILIATION CLUBS SAISON 2020-2021
Nombre de licenciés en 2019-2020
0-49
50-150
151 et plus

**

TOTAL

*

60,00 €
90,00 €
120,00 €

0,00 € 60,00 €
0,00 € 90,00 €
0,00 € 120,00 €

LICENCES SAISON 2020-2021
TARIF 0
(assurance de base)

TARIF +
(assurance renforcée)

contrat collectif « accident
corporel » de base inclus :

contrat collectif « accident corporel
» plus élevé :

Dont assurance 0,20 € non
enseignant
3,00 € pour les enseignants
Catégories

**

M5 ( né en 2016 et après)
M7 (né en 2014 / 2015)
M9 (né en 2012 / 2013)
M11 (né en 2010 / 2011)
M13 (né en 2008 / 2009)
M15 (né en 2006 / 2007)
M17 (né en 2004 / 2005)
M20 (né en 2001 / 2002 / 2003)
Senior ( né en 2000 et avant)
Vétéran V1 (né de 1972 à 1981)
Vétéran V2 (né de 1962 à 1971)
Vétéran V3 (né de 1952 à 1961)
Vétéran V4 (né en 1951 et avant)
ENSEIGNANT
DIRIGEANT

*

TOTAL 0

TARIF P
(sans assurance fédérale)
SANS la souscription au contrat
collectif « accident corporel »

1,50 € non enseignant
4,20 € pour les enseignants
**

*

TOTAL +

**

*

TOTAL P

13,00 €

10,00 €

23,00 €

14,50 €

10,00 €

24,50 €

12,80 €

10,00 €

22,80 €

25,00 €

18,00 €

43,00 €

26,50 €

18,00 €

44,50 €

24,80 €

18,00 €

42,80 €

31,00 €

26,50 €

57,50 €

32,50 €

26,50 €

59,00 €

30,80 €

26,50 €

57,30 €

31,00 €

26,50 €

57,50 €

35,20 €

26,50 €

61,70 €

28,00 €

26,50 €

54,50 €

21,00 €

6,00 €

27,00 €

22,50 €

6,00 €

28,50 €

20,80 €

6,00 €

26,80 €

PASSEPORT COMPÉTITION FFE – tarif unique : 6,00 € à partir de la catégorie M15 ***
* Montants identiques à ceux de la saison 2019-20, approuvé par l'Assemblée Générale du CREARA le 12 octobre 2019 à Clermont-Ferrand.
** Part fédérale adoptée en Assemblée Générale Fédérale du 26 avril 2020
*** Passeport Compétition: Le passeport compétition permet de différencier les licenciés « compétiteurs » des licenciés "loisirs".
Il permet à son titulaire de participer aux compétitions d’escrime, à partir de la catégorie M15
Pour le détail des modalités de prise de licence et d’assurance, veuillez vous reporter au Mémento remis par le club lors de votre demande de licence.

Correspondantes pour les
licences au Comité Régional : Alexandra :
Florence :

licence@escrime-auvergnerhonealpes.fr
Les lundi / mardi / jeudi 9h-13h / 14h-18h

(: 06 63 63 79 97

Tous les jours (sauf le jeudi) de 10h30 à 17h30

(: 04 78 75 36 37

Si vous n’avez pas opté pour le prélèvement automatique,
les paiements par chèque, à l’ordre du Comité Régional Escrime AuRA,
doivent être adressés à :
Comité Régional Escrime AuRA - 1 rue Louis Chapuy – 69008 LYON

http://escrime-auvergnerhonealpes.fr
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