TARIFS COTISATIONS
2020/2021
(informations à retrouver sur le site internet)
COMMUNIQUE : La saison 2019/2020 s'est achevée sur une note particulière et exceptionnelle et devons déjà lancer les
inscriptions pour la saison 2020/2021. Le secteur du sport est très touché par la situation sanitaire et nous ne savons toujours
pas quand pourrons reprendre nos activités, ni dans quelle conditions. Nous croisons les doigts pour bientôt et anticipons pour
préparer cette nouvelle saison qui approche à petit pas. La situation liée au Covid-19 nous fait également prendre des décisions
responsables et prudentes, pour la sécurité de tous et permettre un redémarrage serein de la nouvelle saison afin de satisfaire le
plus grand nombre de nos licenciés. Le bureau s'est réunit en visio conférence pendant le confinement pour échanger sur la rentrée,
qui sera certainement un réel plaisir pour tous de reprendre. Chaque saison, les tarifs de la FFVolley, de la Ligue PDL et du Comité
53 augmentent. Pour palier à ces augmentations, le club est contraint d’augmenter également ses cotisations pour permettre de
faire vivre le club et offrir une certaine prestation/formation pour chaque licencié (équipement, matériel, engagements d'équipes,
etc). Cependant, en raison du Covid-19 et de l’arrêt des championnats à la mi-mars, le club a souhaité ne pas augmenter ses
cotisations pour la saison 2020/2021 malgré la hausse de la FFV, la Ligue PDL et le Comité 53.

ATTENTION: Tarif de cotisation minoré pour une inscription avant

le 19/07/2020
CATEGORIES
SENIORS
SENIORS
DEPARTEMENTAUX
CADETS (M17)
MINIMES (M15)
BENJAMINS (M13)
POUSSINS (M11)
PUPILLES (M9)
LOISIRS
DIRIGEANTS

Enregistrement

Enregistrement

AVANT le
19/07

APRES
le 19/07

Nés (es) en 2003 et avant

155 €

165 €

Nés (es) en 2003 et avant

145 €

155 €

Nés (es) en 2004 et 2005

135 €
125 €
115 €
100 €
100 €
100 €
65€

145 €
135 €
125 €
110 €
110 €
110 €
65€

DATES
NAISSANCES

Nés (es) en 2006 et 2007
Nés (es) en 2008 et 2009
Nés (es) en 2010 et 2011
Nés (es) en 2012 et 2013

Licence « Volley pour tous » (à partir de 16 ans, sans compétition) : 65€
Mutation Adulte : 95 € (Région) et 160 € (Nationale)
Achat matériel : Gourde avec logo du club de 2€
Tarif dégressif : de

5 €

de réduction par adhérent supplémentaire d’une même famille

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Margaux Tison – 06 72 83 17 64 – asptt.laval.volley.53@gmail.com | mtison@asptt.com
Bourbon Evelyne – 06 23 82 63 55
Volley-Ball ASPTT Laval -

http://laval-volley-ball.asptt.com

