TARIF 2022-2023
ENGAGEMENTS
Affiliation Comité
Première affiliation + Engagement
Pass compet'lib
Pack création équipe Compét'lib
Engagement Championnat Seniors
Engagement Championnat Interdépartemental jeune M11 - M13 - M15 (par équipe)
Engagement jeune Interdépartemental M11 (par club)
Engagement Coupe Jeune (engagement d'office)
Engagement Coupe Senior (engagement d'office)

LICENCES - PART COMITE
M7 - M9 - M11 - M13
M15 - M18 - M21 - SENIOR
Dirigeant - Encadrant
Licence première affiliation (10 premières)
Pass évènementiel
Compet'lib (à partir de M18)
Compet'lib (+ licence affinitaire)
Mutation à partir de M18

DROITS
Modification au calendrier (jour, heure, salle - même week-end) (7 jours avant)
Modification au calendrier (changement de week-end ou match en semaine) - 12 jours avant la date officielle du match
Modification au calendrier (moins de 12 jours avant la date officielle du match)
Confirmation écrite des réserves portées sur la feuille de match (48 heures)
Demande de récusation d’arbitre
Frais administratifs pour absence Assemblée Générale

ARBITRAGE
Indemnités d'arbitrage (par équipe)
Frais de déplacement aller/ retour (par kilométre)
Indemnité supplémentaire match en semaine (Pour l'équipe à l'origine de la demande)
Marqueur

AMENDES
Forfait non annoncé senior (à partir de la 2ème journée de championnat)
Forfait annoncé Senior (7 jours avant)
Forfait général M11- M13 - M15
Forfait annoncé M11 - M13 - M15 (par match)
Forfait 1/2 et finale Coupes Senior
Forfait jeune finale coupe
Forfait général senior
Match perdu par pénalité seniors
Match perdu par forfait Seniors
Match perdu par pénalité jeunes
Match perdu par forfait Jeunes
Résultat non communiqués le jour de la rencontre avant 00h00 (minuit) *

Feuille de match hors delai (le jour de la recontre) ou non transmise*
Dérogation non officielle et/ou non validée sur le site à la date du match minuit (par équipe) x semaine de retard
Licences manquantes (par licence)
Toutes les licences manquantes
Tenue non uniforme
Absence arbitrage*
Absence d'encadrant diplomé
Absence de marqueur diplomé
Retard de règlement au comité au-delà de 30 jours (sans accord)

* Sursis la première fois - pas de sursis sur les deux dernieres jounées des championnats

saison 2022/2023
93,00 €
93,00 €
0,00 €
5,10 €
65,00 €
49,00 €
25,50 €
0,00 €
0,00 €
saison 2022/2023
3,60 €
6,60 €
6,60 €
0,00 €
0,00 €
6,60 €
2,10 €
48,00 €
saison 2022/2023
10,20 €
40,00 €
60,00 €
52,00 €
52,00 €
102,00 €
saison 2022/2023
20,00 €
0,33 €
5,10 €
0,00 €
saison 2022/2023
166,00 €
52,00 €
61,20 €
10,20 €
204,00 €
104,00 €
209,00 €
52,00 €
71,40 €
35,20 €
45,90 €
34,00 €
30,00 €
5,10 €
7,10 €
52,00 €
8,50 €
63,20 €
0,00 €
0,00 €
+ 10%

