
   

 

TARIFS DES LICENCES ET AFFILIATIONS 

SAISON 2018-2019  
TARIF DES AFFILIATIONS 2018-2019 

 

   TARIF 

CATEGORIE  1 (Petite association locale ou d’entreprise, peu structurée, 
en création) 

  71.32 

CATEGORIE  2 (Association structurée, participant régulièrement aux 
activités FSGT) 

  136.17 

CATEGORIE  3 (Association omnisports locale ou d’entreprise, avec 
plusieurs sections) 

  415.04 

 

TARIF DES LICENCES 2018-2019 

 
 Cotisation Assurance TOTAL 

ADULTE (18 ans et +) 
Né en 2000 et avant 

32.50 3.00 35.50 

JEUNE (13 à 17 ans) 
Né entre 2001 et 2005 

26.30 3.00 29.30 

ENFANT (0 à 12 ans) 
Né en 2006 et après 

16.90 3.00 19.90 

 

ACCUEIL ET DECOUVERTE DE LA FSGT (assurance obligatoire) 
  Cotisation Assurances TOTAL 

Carte 4 mois 
La Carte 4 moins est valable de 
date à date. 

ADULTE (18 ans et +) 
Né en 2000 et avant 

13.95 3.00 16.95 

JEUNE (13 à 17 ans) 
Né entre 2001 et 
2005 

11.20 3.00 14.20 

ENFANT (0 à 12 ans) 
Né en 2006 et après 

7.40 3.00 10.40 

Carte Initiative Populaire CIP 
La CIP est valable de 1 à 3 jours consécutifs, même en 
semaine. 
Dans la saison, la CIP ne pourra être utilisée que 3 fois 
maximum par la même personne. 

2.75 1.00 3.75 

 

Carte FSGT Non-Pratiquant-e (devenue Carte de soutien FSGT) 
Destinée à celles et ceux qui ne pratiquent pas d’activité, mais qui 
souhaitent soutenir l’action de la FSGT. 

  10.50 



   

 

 

 
RAPPEL : L’Assemblée Générale de la FSGT a décidé lors de son édition de mars 2017 de suivre la 
proposition de sa Direction Nationale pour les augmentations des licences et affiliations. Afin de 
donner des moyens supplémentaires aux comités départementaux et régionaux les licences vont 
pouvoir évoluer d’un montant total de 10% sur la période des 3 prochaines saisons (exemple : la licence 
adulte hors assurance est passée de 30 à 32 euros en 2017-2018, et passera de 32 à 32,50 euros en 
2018-2019).  
 
La répartition est de 2/3 pour les comités départementaux et de 1/3 pour le niveau régional. La liberté 
du rythme d’augmentation est laissée à chaque instance. La part fédérale de la licence restera 
inchangée pour ces 3 prochaines saisons. 
 
Pour maintenir une certaine cohérence au niveau de l’Ile de France, les directions des comités et de la 
Ligue se sont réunies et ont établi un rythme d’augmentation commun, ce qui donne les montants 
mentionnés dans le tableau ci-dessus. 
 
Afin d’amplifier sa politique volontariste de soutien et de développement des activités sportives et des 
compétitions FSGT 93, la direction du comité a décidé, lors du Comité directeur FSGT 93 du 30 mai 
2017, de réinjecter durablement l’intégralité de cette somme dans le développement des activités 
sportives et des initiatives.  
 
Cette mesure forte et significative d’un comité qui veut aller de l’avant avec ses clubs, a été effective 
dès la saison 2017-2018 et dans le cadre des 50 ans du comité FSGT 93.   

 


