
 

    
    

Type de Licences Catégories Montant 

Seniors 
                              masculins – féminines 

M +18 :   (18 ans et +) nés avant le 01.09.1999 165 € 

Juniors 
                                                  masculins 

M 18 :      (- de 18 ans) nés entre le 01.09 et le 

31.12.1999, en 2000 et 2001 
100 € 

Juniors 
                                                   féminines 

F 18 :      (- de 18 ans) nées entre le 01.09 et le 

31.12.1999, en 2000, 2001 et 2002 
100 € 

Cadets 
                                                 masculins 

M - 16 :   (- de 16 ans)  nés en 2002 et 2003 100 € 

Minimes 
                                                  féminines 

F - 15 :   (- de 14 ans)  en Ecole de rugby mixte nés 

en 2003, 2004 et 2005 
 

Compétitions départementales féminines :   nés 

en 2003, 2004 et 2005 

90 € 

Minimes 
                                                  masculins 

M - 14 :   (- de 14 ans)  nés en 2004 et 2005 90 € 

Benjamins 

                               masculins – féminines 
M & F - 12 :   (- de 12 ans)  nés en 2006 et 2007 90 € 

Poussins 
                             masculins – féminines 

M & F - 10 :   (- de 10 ans)  nés en 2008 et 2009 90 € 

Jeunes Pousses 
                             masculins – féminines 

M & F - 08 :   (- de 08 ans)  nés en 2010 et 2011 90 € 

Premiers Pas en Ecole de rugby  

                              masculins – féminines 

M & F - 06 :   (- de 06 ans)  5 ans révolus au plus 

tard le 30 juin 2018 
60 € 

Premiers Pas en Ecole de rugby 
                              masculins – féminines 

Baby Rugby:   (- de 05 ans)  nés en 2013 et 

postérieurement 
40 € 

Dirigeants Associations Licenciés FFR et Bénévoles 40 € 

 

Ces tarifs annuels comprennent les cotisations club, FFR et l'assurance individuelle FFR obligatoire. 

 

 

� Echelonnement possible des règlements en 3 fois avec dates d’encaissement au dos 

 

� payables en espèces, chèque, tickets coupons Sport ANCV, tickets Sport Région 

 

� Tarif familles : -20 € est accordé pour le 2ème enfant inscrit et -30 € pour le 3ème enfant inscrit 

 

 

Les licences 2016-2017 impayées sont toujours dues au Club qui a avancé la somme à la FFR. 

Aucune licence de réaffiliation ne sera éditée pour les "retardataires". 

TARIF DES COTISATIONS 

ET LICENCES DE RUGBY 
Saison 2017 – 2018 


