DOURDAN AÏKIDO
Cotisations pour la saison 2021-2022

Les tarifs ci-dessous sont appliqués pour la saison 2021-2022. Les inscriptions peuvent être réglées en
un, trois ou cinq chèques (l'exemple de trois chèques est donné ci-dessous). Sauf demande particulière, le
premier chèque sera encaissé au moment de l’inscription, les éventuels deuxième et troisième chèques seront
encaissés début novembre et début janvier, et les éventuels quatrième et cinquième chèques seront encaissés
début mars et début mai. La souscription à une assurance facultative est à ajouter intégralement au premier
chèque.
TARIFS DE BASE (NOUVELLES INSCRIPTIONS)
Adulte

Total 200,00 €

Ado 13-16 ans

Total 112,00 €

Ado 11-12 ans

Total 100,00 €

Enfant 7-10 ans

Total 50,00 €

Cotisation 163 €

Licence 37 €

Cotisation 75 €
Cotisation 25 €

Licence 25 €

(67€ + 67€ + 66€)
(38€ + 37€ + 37€)
(34€ + 33€ + 33€)
(17€ + 17€ + 16€)

TARIFS DE BASE (RÉINSCRIPTIONS : « DÉDOMMAGEMENT COVID » DE 40 % DE LA COTISATION 2019-2020)
Adulte

Total 140,00 €

Ado 13-16 ans

Total 82,00 €

Ado 11-12 ans

Total 70,00 €

Enfant 7-10 ans

Total 40,00 €

Cotisation 103 €

Licence 37 €

Cotisation 45 €
Cotisation 15 €

Licence 25 €

(47€ + 47€ + 46€)
(28€ + 27€ + 27€)
(24€ + 23€ + 23€)
(14€ + 13€ + 13€)

Les réductions ci-dessous sont proposées sur présentation d’un justificatif. Ces réductions ne sont pas
cumulables : en-dehors du « dédommagement COVID » (montant de droite dans le tableau), un même
adhérent ne peut bénéficier que d’un seul type de réduction par saison.
RÉDUCTIONS POUR SITUATIONS PARTICULIÈRES
Membres de la même Étudiants, personnes
Adhérents inscrits
Membres du bureau :
famille, à partir du
handicapées ou sans dans 2 clubs (licence à
-50 %
2ème : -10 %
emploi : -10 %
Dourdan) : -50 %

Adulte

Cotisation 147 € (87 €)

Cotisation 82 € (52 € ou 22 € selon les cas)

Ado 11-16 ans

Cotisation 68 € (38 €)

Cotisation 38 € (-)

Enfant 6-10 ans

Cotisation 23 € (13 €)

Cotisation 13 € (-)

Enfin, des cotisations au prorata sont proposées en cas d’inscription en cours d’année. La licence, qui
est imposée par la FFAAA, reste la même quelle que soit la période d’inscription (cf premier tableau).
INSCRIPTIONS EN COURS D'ANNÉE
Après les vacances
de Toussaint

Après les vacances
de Noël

Après les vacances
d'hiver

Après les vacances
de Pâques

Adulte

Cotisation 132 €

Cotisation 99 €

Cotisation 66 €

Cotisation 33 €

Ado 11-16 ans

Cotisation 60 €

Cotisation 45 €

Cotisation 30 €

Cotisation 15 €

Enfant 6-10 ans

Cotisation 20 €

Cotisation 15 €

Cotisation 10 €

Cotisation 5 €

En cette rentrée 2021, le gouvernement souhaite aider à la reprise du sport en offrant une aide
appelée pass’sport de 50€ aux allocataires de l’allocation rentrée ou de l’allocation éducation de l’enfant
handicapé (AEEH). Pour tout renseignement :
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://www.education.gouv.fr/le-pass-sport-323333

