GRILLE TARIFAIRE

SAISON 2021
( à partir du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021)

Aﬃliation club

20 000 F à l’année (pénalité de 100% après le 31/10 de l’année
n-1) avec obligation :
- d’organiser 1 évènement dans l’esprit de la politique sportive
fédérale (+1 class tri pour les Ecoles de Triathlon)

Renouvellement Licences

(pénalité de 100% après renouvellement au 31/12)

Licences adultes « compétitions »
16 ans et plus

5000 F/an
Les « cadets » ayant accès aux formats S permet de simplifier
les catégories de licences

Licences jeunes « compétitions »
6 ans à 15 ans

3000 F/an

Licences adultes « Loisirs »
16 ans et plus

3000 F/an

Licences jeunes « Loisirs »
6 ans à 15 ans

2000 F/an

Licences scolaires

400 F/an

Licences dirigeantes

1000 F/an

Licences adultes individuelles
(hors clubs) « compétitions »16
ans et plus

20 000 F/ an

Mutation

1000 F/mutation

Licences journalières
(à tort appelés « pass compétition »)

Secouristes

-

250 F —> 6-9 / 8-11 / 10-13
1000 F —> XS / S
1500 F —> M
2000 F —> L / XL et plus

-

20 000 F/ an pour Tahiti
30 000 F / an pour Moorea
(sur présentation de la facture acquittée dans la semaine qui
suit).

Mise à dispostion du camion
fédéral

10 000 F pour 48h maximum (+ 10 000 F par 24h
supplémentaire pour les clubs aﬃliés)
-

Arbitres

-

1 500 F (par participation) quel que soit le lieu
Moorea —> +1 A/R pour 1 deux roues et 1 A/R pour 2
personnes
Autres Iles —> l’envoi d’un arbitre se fera au cas par cas en
raison des billets d’avions

Procès verbal de l’AG du 18/01/20, page 5 : « Les nouvelles dispositions de la grille tarifaire sont
adoptées à l’unanimité des membres présents et représentés et s’applique pour la saison sportive
2021 (du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021) »

