
DISPOSITIONS FINANCIERES POUR LA SAISON 2016-2017

Pour prendre part aux différents Championnats, les Clubs devront être à jour :

   1.   de leurs  cotisations fédérales 

   2.   de leurs  cotisations régionales 

   3.   avec la  trésorerie de la Ligue des Alpes

   4.   avec la  trésorerie de leur Comité Départemental

2016/2017 2015/2016

AFFILIATIONS

Réaffiliations :                             Club de moins 50 licenciés 146,00 € 146,00 €

Club 50 licenciés et plus 221,60 € 221,60 €

Nouvelle Association et Union : moins 50 licenciés 75,60 € 75,60 €

Club 50 licenciés et plus 151,20 € 151,20 €

Cotisation régionale : Club de moins 50 licenciés 70,00 € 65,00 €

Club 50 licenciés et plus 110,00 € 100,00 €

DROITS D' ENGAGEMENT

Les clubs devront confirmer leur engagement U20 et Seniors avant le 27 juin de l'année en cours

PNM - PNF - EM - EF - PEM 260,00 € 240,00 €

U20M 210,00 € 190,00 €

U20F 180,00 € 190,00 €

U17M - U17F - U15M - U15F 200,00 € 160,00 €

U20M - U17M - U17F - U15M - U15F  (2ème phase ligue pour les clubs issus des comités) 100,00 €

U13M - U13F 120,00 € 100,00 €

U13M - U13F  (2ème phase ligue pour les clubs issus des comités) 60,00 €

TARIFS DIVERS

Réclamations 170,00 € 160,00 €

Frais d'ouverture de dossier sauf réclamation 240,00 € 200,00 €

Rencontres avancées du dimanche au samedi ou vendredi Gratuit Gratuit

Changement de gymnase validé par la Ligue Gratuit Gratuit

Changement de semaine et inversion de match 31,00 € 31,00 €

Match joué à une autre date sans accord de la Ligue           (Par équipe) 190,00 € 175,00 €

Match joué à une autre heure sans accord de la Ligue           (Par équipe) 110,00 € 92,00 €

Changement de gymnase sans en aviser la ligue 160,00 € 140,00 €

E.Marque (export non effectué dans les temps) 30,00 € 10,00 €

Remboursement indemnité kilomètrique 0,36 € 0,36 €

Majoration de l'indemnité kilométrique pour missions spécifiques des membres du Bureau 0,14 € 0,14 €

Avance Caisse de Péréquation par équipe PNM, EM, PEM, PNF et EF au 30 septembre 700,00 €

Avance Caisse de Péréquation par équipe PNM, EM, PEM, PNF et EF au 15 décembre 700,00 €

Avance Caisse de Péréquation par équipe PNM, EM, PEM, PNF et EF au 28 février 700,00 €

Frais de gestion de la caisse de péréquation par équipe PNM, EM, PEM, PNF et EF 44,00 €

Non règlement de frais d'arbitrage (catégorie jeunes) malgré rappel de la Ligue  (Par match) 130,00 € 114,00 €

Licence manquante 35,00 € 31,00 €

Arbitre non prévenu, se déplaçant malgré un forfait (en plus des frais kilométriques) 32,00 € 40,00 €

Absence de 5 majeur avant la 1ère journée de Championnat et équipe personnalisée 110,00 € 105,00 €

Forfait par match 140,00 € 130,00 €

Forfait sur une finale ou sur dernier match 250,00 € 240,00 €

Forfait général 250,00 € 230,00 €

Non respect de la Charte de l'Entraineur Cf.statut Cf.statut

Absence Assemblée Générale 225,00 € 225,00 €

Non représentation à l'Assemblée Générale pour les clubs d'Excellence Départementale 125,00 € 125,00 €

Non Participation à la JAPS Entraineur 300,00 € 300,00 €


