GRILLE TARIFAIRE
Les réductions ne seront appliquées qu'avec un justificatif
* Réduction 1:
** Réduction 2:
- 10 % pour les étudiants (après bac) - 10% pour le personnel de la mairie
-15 % pour les membres du comité pratiquant une activité - 15 % pour le deuxième enfant et suivants d'une même famille
Les modalités de règlement sont les suivantes:
- Par chèque à adresser au CEV, Maison des associations, 41-43 rue Raymond du Temple, 94300 Vincennes
- Intégral par chèque
- En 2 fois (septembre / janvier) --> prix des mensualités indiqués dans le tableau entre parenthèse
- Par Carte Bancaire via le site sécurisé de notre banque (https://www.apayer.fr/escrimevincennes)
- Versement intégral sur Site internet
- En 2 fois, 1er versement bancaire et 2ème versement par chèque encaissé en janvier
- Par Coupons Sport ANCV (avec une majoration de 10 euros)
IMPORTANT : votre cotisation comprend l'adhésion à l'association, la licence FFE et la pratique de l'activité choisie. Dans le coût de la licence est inclus l'assurance de base de la FFE. Si vous souhaitez prendre
l'assurance complémentaire, merci de l'indiquer dans la rubrique "tarif vous concernant". Vous notez le montant en chiffre + assurance complémentaire.

Tarifs vincennois
Catégories

Année de naissance

M5

De 2016 à 2017

De M7 à M17

De 2004 à 2015

M20, Seniors et Vétérans

2003 et avant

Cotisation annuelle Réduction 1 * Réduction 2 **
255 €
230 €
217 €
(130 / 125)

(115 / 115)

(109 / 108)

290 €

261 €

247 €

(145 / 145)

(131 / 130)

(124 / 123)

335 €

302 €

285 €

(170 / 165)

(151 / 151)

(143/142)

Tarifs non vincennois
Catégories

Année de naissance

M5

De 2016 à 2017

De M7 à M17

De 2004 à 2015

M20, Seniors et Vétérans

2003 et avant

Cotisation annuelle Réduction 1 * Réduction 2 **
285 €
257 €
242 €
(145 / 140)

(129 / 128)

(121 / 121)

335 €

302 €

285 €

(170 / 165)

(151 / 151)

(143 / 142)

380 €

342 €

323 €

(190 / 190)

(171 / 171)

(162 / 161)

