TARIFS complets E.P.P.F. SAISON 2018 ‐ 2019
COMPETITIONS

TARIFS
cotisation club + licence fftt
cotisation club + licence fftt (+ Crit. Fed.)
Si critérium individuel

1 maillot officiel offert

SENIOR/VETERAN
MINIME/CADET/JUNIOR
POUSSIN/BENJAMIN

SANS COMPETITIONS

avec criterium individuel (6 tours)

215 €

sans critérium individuel

170 €

avec criterium individuel (6 tours)

205 €

sans critérium individuel

170 €

avec criterium individuel (6 tours)

170 €

sans critérium individuel

150 €

maillot officiel au prix de

€

Licence promo sans compétitions

120 €

PING 4‐7 ans

Licence promo sans compétitions

110 €

1x/sem

+ caution de 40€ (débité en cas d'absence
non prévenue à 1 tour, à renouveler pour le
tour suivant, etc... )

avec transport à Cavalaire +30€

avec transport à Cavalaire +30€

avec transport à Cavalaire +30€

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE

cotisation club + licence fftt

LOISIRS toutes catégories

JE DOIS

OUI

NON

La participation au championnat par équipe implique que le joueur
s'engage à jouer un maximum des 14 journées entre septembre et avril.
Le calendrier lui sera communiqué dès parution et il devra, par respect
envers ses coéquipiers et le club, prévenir le plus tôt possible en cas
d'absence exceptionnelle.

TAMALOUS ‐ PING
1 ou 2x/sem
Licence promo sans compétitions
100 €
SANTE
TRANSPORT MINIBUS ET/OU ACCOMPAGNEMENT PARENTS
championnat par équipe : minibus géré par le comité directeur pour que chaque équipe en bénéficie
critérium fédéral
niveau départemental 4 x à CAVALAIRE les dimanches (voir calendrier joint) finale VAR par classement à Draguignan le 01/05 13€ en plus
Finale VAR par catégories à Montauroux le samedi 13 avril 2019
+30€
finale PACA par classement à Menton le 19/05
niveau régional 4 x à MIRAMAS les dimanches (voir calendrier joint)
autres compétitions
Doubles
Coupe Amate
Tournois
Open jeunes
Interclubs = 17€
payant en plus env. 12€
20 €
selon organisateur
indiv. 5€ en +
équipe 10€ en +
REDUCTION DE 10€ PAR ADHESION, A PARTIR DE LA 2ème PERSONNE DU MEME FOYER

STAGE PING UNIQUEMENT 9h‐16h30 (sans le repas)
STAGE MULTI‐ACTIVITES

1 SEMAINE (5 jours)

AVEC ACTIVITES COMPRISES (pique‐nique apporté par les stagiaires)

15€/jour
90 € à 150€ suivant activités

TOTAL

FRAIS KILOMETRIQUES BENEVOLES, ACCOMPAGNATEURS …
ETAT ANNUEL POUR REDUCTION D'IMPOT
pas de remboursement en €
PARTICIPATION DU CLUB AU FRAIS DE STAGE (Ligue, sélection, et autres)
50% le comité directeur doit être sollicité par la famille
Participation au frais compétition nationale
(critérium, autres) pour les catégories
jeunes

Educateur : 100% par le club. Pour l'athlète : hébergement remboursé, Restauration au frais de la famille, KM et frais routiers
état réduction d'impôt ‐ ENTENTE PREALABLE ‐ ETUDE AUSSI AU CAS PAR CAS EN FONCTION DE LA COMPETTITION

POSSIBLE DE PAYER EN PLUSIEURS FOIS A CONVENIR AVEC LE TRESORIER ‐ A SOLDER AVANT LE 15/12/2018

