ASSTF Rugby
950 route du Village - 38300 Succieu

Tél. : 06.30.78.65.82

E-mail : rugby.succieu@gmail.com - Site Internet : www.asstf-rugby.fr
Association Sportive Succieu Terres Froides
Asstf.rugby

AS Succieu Terres Froides

HORAIRES et TARIFS SAISON 2022 / 2023 (rugby éducatif et compétition)
Baby Rugby (enfants nés au 2ème semestre 2018 et 1er semestre 2019) = 85€
Catégorie M6 (enfants nés en 2017 et 1er semestre 2018) = 85€
Catégories M8, M10, M12 (enfants nés entre 2011 et 2016) = 100€
Catégorie M14 (nés en 2009 et 2010 + féminines 2008) = 115€
Catégorie M16/M19 (2003-2008) = 150€
Catégorie Séniors = 210€
Catégorie Rugby à V = 100€
Nouveauté: Votre règlement:
→ Option 1 : Cotisation au prix ci-dessus.
→ Option 2 : Cotisation sous forme de don (foyer imposable seulement) avec votre licence à moitié prix*
*Vous souhaitez soutenir les actions du club et nous aider à nous développer.

Par exemple pour la cotisation à 100€ :
Vous payez 150€ (66% sont déductibles sur votre déclaration d'impôt (Avec Cerfa) comme don à une
association soit 99€). Il reste donc à votre charge que 51€ après déduction et qui correspondent à votre
cotisation.
Pour la licence a séniors payez 300€ ce qui revient à 102€. Pour les M16/M19, payez 220€ ce qui revient à 75€.
Pour la licence M14, payez 170€ soit 58€. Pour les M8/M10/M12 payez 150€ ce qui revient à 51€. Pour les
M6/Babys payez 125€ ce qui revient à 43€.
Multiples licences par famille : réduction de 10% dès la 2ème licence enfant ou jeune.
Nous vous demandons de privilégier le virement bancaire avec pour objet: LICENCE +NOM + PRÉNOM +
CATEGORIE (RIB en pièce jointe).
Possibilité de régler en 2 fois par chèque à l’ordre de ASSTF. Nous demander un reçu si participation de votre CE.
Acceptés : Pass’sport Etat, Tatoo (collégiens), Pass’ Région, coupons sport ANCV.

Horaires et reprise des entraînements :
Baby Rugby : les samedis 11h00-12h
M6 : les samedis 11h00-12h
M8 : les samedis 10H45-12H00
M10 : les mardis 18H30-19H30 et samedis 09H45-11H
M12 : les mardis 18H30-20H00 et samedis 09H45-11H15
M14 : les mercredis 18H-19H30 et vendredi 18H30-19H30
M16: les mercredis 18H-19H30 et vendredi 18H30-19H30
M19: En cours de discussion
Seniors: les mercredis 19H30 à 21H et vendredis 19H30 à 21H
Rugby à V: les mardis 19H30 à 21H et vendredis 20H à 21H30

Reprise : samedi 27/08
Reprise : samedi 27/08
Reprise : samedi 27/08
Reprise : mardi 30/08
Reprise : mardi 30/08
Reprise : mercredi 31/08
Reprise : mercredi 31/08
Reprise: mercredi 10/08
Reprise: pas d’interruption

Équipement collectif : Le club fournit un pack équipement dont la composition varie chaque saison mais inclut toujours
un short et des chaussettes aux couleurs du club.
Equipement individuel obligatoire : Gourde individuelle (avec le prénom), Protège-dents, Chaussures à crampons moulés
(pour les petites catégories) et crampons fer uniquement à partir de la catégorie M14 (avant de faire l’achat de
chaussures, regardez au stade si vous trouvez votre bonheur, nous stockons les chaussures données).

Toute personne qui ne se serait pas acquittée de la cotisation 2022/2023 et qui n’aurait pas
validé sa licence sur Ovale ne pourra plus accéder au terrain à compter du 1er octobre 2022.

