CERCLE AMICAL DE VINCENNES
Association créée en 1921

TARIFS 2018-2019

(1ER octobre 2018 - 30 septembre 2019)

Formule Club saison
(jeu libre à volonté)

Hiver : 1er octobre 2018 – 31 mars 2019
Été : 1er avril 2019 – 30 septembre 2019
Tarifs

Catégories

(Licence FFT incluse)

Senior 1 (1992 et avant)
Senior 2 (2001-1993)
Junior 1 (2007-2002)
Junior 2 (2014-2008)

730 €
565 €
450 €
270 €

Formule Club annuelle
(jeu libre à volonté)

1er octobre 2018 – 30 septembre 2019

Tarifs

Catégories

Pour faciliter les
contacts, communiqueznous votre adresse
électronique.

(Licence FFT incluse)

Senior 1 (1992 et avant)
Senior 2 (2001-1993)
Junior 1 (2007-2002)
Junior 2 (2014-2008)

1 230 €
875 €
660 €
490 €

Honoraires (pas de licence FFT)

355 €

Tarif famille

2 parents et un enfant :
2 parents et 2 enfants :
2 parents et 3 (+) enfants
:

10% réduction sur le montant global
15 % réduction sur le montant global
20 % réduction sur le montant global.

Formule horaire
Durant la saison d’hiver
(25 semaines),
Possibilité de réservation d’un
terrain à heure fixe,
du lundi au vendredi
600 euros de 8h00 à 18h00
700 euros de 18h00 à 22h30
Tarifs divisés par deux pour les
adhérents à l’année.

Casiers

Grand casier : 45 €
Petit casier : 35 €

Invitations

Droit d’entrée

Seniors
:
400 € / personne
Juniors
:
200 € / personne
Couple avec ou sans enfant :
400 € droit unique

Structures d’enseignement

Pour tout renseignement concernant les leçons individuelles, collectives, le Club
junior, les cours collectifs adultes, le centre d’entraînement,
Veuillez contacter la direction.

Cercle Amical de Vincennes
Stade Jean Mermoz route de la pyramide 75 012 PARIS
Téléphone : 01 43 28 18 15
direction@cavincennes.fr
www.cavincennes.fr

20 € / invitation pour la
journée.
Chaque invité ne peut être reçu
plus de 5 fois par an
Pas d’invitation les
week-ends et jours fériés

