Phénix Perpignan Baseball Club
Affilié à la Fédération Française Baseball & Softball
N° d'agrément Jeunesse et Sports : 66 S 297

COTISATION SAISON 2021 – 2022
Le montant de la cotisation couvre la fourniture du matériel de jeu et des dépenses liées aux
déplacements pour les matchs des championnats officiels. Le maillot de jeu est fourni contre une
caution de 50 € (non encaissé). La cotisation ne couvre pas les accessoires de jeu personnels
(pantalon ou short, ceinture, coquille, gant et chaussures).
REDUCTION FAMILIALE : à partir de 2 membres d'une même famille, une réduction de 25 % est
appliquée (Paiement par CB : code REDUFAMI).
PASS'SPORT : Le club est habilité à recevoir le "Pass'Sport" de L'Etat. Si vous pouvez en bénéficier,
vous avez reçu un courrier du Ministère de l'’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports, vous
en informant. Ce courrier est à remettre à votre coach.
PASSEPORT TEMPS LIBRE" Le club est habilité à recevoir le "Passeport Temps Libre" de la CAF.
Document à remettre au coach - Le club se charge ensuite de le transmettre à la CAF.
PASS-SPORT 66 : Aide de 15 € du Conseil Départemental pour les collégiens boursiers sur www.jeune66.fr
Documents à remettre au coach - Le club se charge ensuite de les transmettre au CD66

MODALITES DE PAIEMENT : au choix :
- En espèces : à remettre à votre coach
- Par chèque à établir à l'ordre du Perpignan Baseball Club : soit 1 chèque global, soit 3
chèques (le premier sera encaissé dès réception, le 2e le 15 janvier, le 3e le 15 mars) :
à remettre à votre coach
- En Carte Bleue (par paiement sécurisé avec HelloAsso, effectué après l'envoi du formulaire) :
soit 1 paiement global, soit 3 échéances (1/3 à l'inscription, 1/3 au 15 janvier,1/3 au 15 mars)

CATEGORIE

ANNEES DE NAISSANCE

Pour les licenciés en 2019/2020
et/ou en 2020/2021
et pour les participants aux
animations de l'été 2021 :

MONTANT

Remise de 25%

(applicable jusqu'au 31/12/21)
(Paiement par CB : code REDUCOVI)

19+
18U

2003 et avant
2004 / 2005 / 2006

dont licence fédérale : 60 €

15U

2007 / 2008 / 2009

dont licence fédérale : 30 €

12U
9U

2010 / 2011 / 2012
2013 / 2014 / 2015

dont licence fédérale : 30 €

6U

2016 / 2017 / 2018

dont licence fédérale : 15 €

212 €

159 €

et assurance facultative : 4 €

164 €

123 €

et assurance facultative : 4 €

148 €

111 €

et assurance facultative : 4 €

88 €
et assurance facultative : 4 €

66 €

