
Cotisations et pénalités 
 

Saison 2021-2022 
 

 

ENGAGEMENTS D'EQUIPES (par équipe) 

Équipe départementale senior M et F (avant le 13 Septembre) 130 € 

Équipe départementale senior  M et F (après le 13 Septembre) 150 € 

Minime M et F (4x4) – Cadets/Cadettes (6X6 Région) 70 € 

Équipe Benjamin(e) (4x4) 40 € 

Équipe Poussin mixte (2x2) – Equipe poussins benjamins (2x2) 10 € 

Participation aux frais de formation d’arbitrage  (par club départemental) 30 € 

Équipe Beach Volley : seniors 
Equipe Beach Volley : jeunes 

12 € 
2 € 

Équipe Loisir 70 € 

LICENCES INDIVIDUELLES  

Cf. Tableau tarif des licences 2018-2019 

INDEMNITE D'ARBITRAGE (par équipe) 

Arbitre diplômé  (licence + attestation comité) ou en cours de formation 13 € 

Arbitre initié ou en cours de formation 6 € 

PENALITES ADMINISTRATIVES 

Calendrier provisoire rendu en retard 50 € 

Forfait à un match départemental Senior 60 € 

Forfait à un match départemental Senior (dernière journée et phase finale) 100 € 

Forfait à un match départemental Jeune 30 € 

Forfait à un match départemental Jeune (dernière journée et phase finale) 50 € 

Forfait général Senior après publication des calendriers 200 € 

Forfait général Jeune après publication des calendriers 100 € 

Absence d’arbitre à un match ou non mentionné sur la feuille de match 35 € 

Feuille de match mal remplie 10 € 

Licence non présentée avant un match (applicable dès le 2ème match) 10 € 

Joueur non licencié ou non qualifié 30 € 

Transmission feuille de match par mail hors délai (48h après le match joué) toutes catégories 20 € 

Non transmission du résultat par internet (48h après le match joué) toutes catégories 20 € 

Absence  aux Assemblées Générales 100 € 

Absences aux  Assemblées périodiques 75 € 

Forfait à un match de championnat Beach 5 € 

Forfait à la Finale du championnat Beach :  

• SENIOR 

• JEUNE 

 
20 € 
10 € 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

PRIX DES FORMATIONS  
 SAISON 2021-2022 

 
 

ARBITRAGE 

 
• Marqueurs :   10 euros 
 

 

• Arbitres : 
 

❖ Seniors :    60 euros (la formation complète) 
 

❖ Jeunes (- 18 ans) : 30 euros  

❖ Initiation :  10 euros 
 

 

 

 

 

SPORTIVE ET TECHNIQUE 
 

 

 

• Stage entraineurs :  60 euros le week-end 
 

 
 

• Stages jeunes :   40 euros les 2 jours 
 

50 euros les 3 jours 
 
 

 
Nous vous rappelons que tout arbitrage effectué par un mineur se fait sous la 
responsabilité d’un adulte présent dans le gymnase et notifié sur la feuille de match 
dans la case remarque. 
 

 

 

 


