
 
 

PROJET TARIFICATION  ADHESION 2018 
 
 

Courses inclues dans le forfait ‘’Loisir’’ 
Les courses club + 
 Les compétitions club du Challenge Départemental  Challenge et  Championnat Départemental 

Courses inclues dans le forfait ‘’Régional’’ 
Les compétitions du forfait loisir +  
Les compétitions ‘ Régionales Coupes du centre + Coupe d’Automne et ‘’Championnat Régional’’ 

Section draisiennes : 
Les pilotes inscrits à la section draisienne participeront à deux cycles de 7 séances. 
 
 
 
 

ANNEES AGES CATEGORIES 
SECTION 

LOISIR 
SECTION 

COMPETITION 

2015 2016 2 - 3 
MINIBMX 
Draisienne 60 (*)  

2012 2014 4 à 6 Prélicence 

  
 

190 
 
 

 

240 
 

2011 7 Poussin 1 

2010 8 Poussin 2 

2009              9 Pupille 1 

2008 10 Pupille 2 

2007 11 Benjamin 1 

2006 12 Benjamin 2 

2005 13 Minime 1 
 

220 
 
 

 

280 
 

 

2004 14 Minime 2 

2003 15 Cadet 1 

2002 16 Cadet 2 

2001 17 Junior 1 

 
 
 

230 
 

 
 

 
 

290 
 

 

2000 18 Junior 2 

99-94 19-24 Catégorie 2  

93-89 25-29 Catégorie 3 

88- 79 30-39 30/39 

78 et 
avant 

40 et + Vétéran 
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PROJET TARIFICATIONS  DIVERSES ADHESION 2018 
 

 
 
Adhésion restant à la charge des membres du Comité Directeur   et Arbitres* : 
 

• 15 euros 
* Un arbitre qui s’engage à officier 5 fois dans l’année sur des compétitions Départementales, Régionales 
ou Nationales sera exempté des 15 euros 

Forfait Accueil : 
 

• 40 euros (incluant pour un mois : Licence, adhésion, participation un entraînement par semaine, prêt du vélo 

et du casque) 

 
Tarif location Vélos : 
 

• 10 euros par mois (tarification au trimestre). 
 
Tarif location de casque : 
 

• 2 euros par mois (tarification au trimestre). 
 
Tarification ‘’plusieurs licences par famille’’ (ne concerne pas le cumul avec l’adhésion Comité Directeur) 

 

• Moins 20 euros/ au tarif de base pour la deuxième licence annuelle 
 

• Moins 40 euros/ au tarif de base  pour la troisième licence annuelle et les 
suivantes. 

 
 

Opération ‘’Spéciale Fille’’ : 
 

• La première année, pour promouvoir la pratique féminine ‘’jeune’’ du BMX, 
offre aux filles qui prennent leur première licence au club le ‘’forfait accueil’’ 
(le premier mois) Si elles poursuivent la pratique du BMX  Le coût de leur 
‘’licence+ adhésion sera de 60 euros. Par contre, elles paieront, le cas 
échéant, leurs engagements pour les compétitions. 
Pour les années suivantes les filles qu’elles fassent de la compétition ou 
non paieront le tarif loisir. 
Pour promouvoir la pratique féminine ‘’adulte’’ du BMX, Le tarif appliqué 
sera de 120 euros. 

 
Tarif entrainement uniquement’ (concerne les pilotes inscrits dans un autre club et effectuant les entraînements à La 

Chapelle St Mesmin. N’inclus pas d’engagement aux compétitions.) 

• 200 euros (quelle que soit la catégorie). Ce tarif ne peut être appliqué 
qu’exceptionnellement et après autorisation du Président.  

 
Tarif achat maillot club : 
 

• Pilotes section Loisir    40 euros (sans marquage) 
ou 2ème maillot pour les pilotes compétition   

 


