
AVIRON DU COUDRAY-MONTCEAUX 2022/2023

50% de remise sur licence A pour bénéficiaires du CASI SNCF Paris Sud Est (convention base nautique)
30% de remise au conjoint marié ou pacsé lorsque les deux membres du couple sont adhérents du club en licence A

Nota : Le paiement de la cotisation reste acquit à l'association ; aucun remboursement même partiel ne se fera quel qu'en soit le motif

La cotisation inclue une part club qui permet d’amortir le matériel et de couvrir les charges communes, et une part licence 
aviron dont le coût cumulé Fédération + Ligue + Comité Départemental est dépendant du type de licence :   

Licence A = 60,00 € ;   Licence I = 28,20 € ;  Licence D90 = 25,00 € ;   Licence D30 = 16,10 €

90 € (3 mois)160 €Aviron santé, aviron sport adapté, handi-aviron

120 €Aviron indoor uniquementLicence I

160 €Jeunes moins de 15 ans

180 €Jeunes de 15 à 18 ans 
50 €90 €

240 €Senior plus de 18 ans 

Licence A

D30 (août)D90 (juin à août)

LICENCE DÉCOUVERTE 
Licence annuelleCatégorieTarif cotisations 

2022-2023

Séance d’initiation à l’aviron (sur rendez-vous) :   14 € (montant déductible d’une l’adhésion)

110 €131 €156 €Jeunes de moins de 15 ans

120 €150 €180 €Junior de 15 à 18 ans 50 €90 €

169 €202 €240 €Senior plus de 18 ans 

aoûtJuin, juilletmars avril, 
maijanvier, févrieravant janvierTarifs dégressifs 

1ere licence 2022-2023

« Aviron santé » désigne une activité physique prescrite sur ordonnance par le médecin traitant. « Aviron sport adapté » et « handi-aviron »
s’adressent à des personnes en situation de handicap.

Droit de mutation  : En cas changement de club d’aviron par rapport à la saison sportive précédente 30 € sont à ajouter au montant de la cotisation.
MAIF “I.A.Sport+” : option facultative de garantie individuelle accident renforcée sur licence FFAviron 12 € (montant arrondi).


