FÉDÉRATION FRANÇAISE de GYMNASTIQUE & DISCIPLINES ASSOCIÉES
COMITE REGIONAL OCCITANIE

Colomiers, le 02 septembre 2019
Destinataires :
Associations affiliées FFG Occitanie

Objet : Affiliation saison 2019-2020

Madame,
Monsieur le Président,
C’est le début d’une nouvelle saison gymnique en Occitanie.
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les informations relatives à la demande d’affiliation de
votre association pour la saison 2019-2020.
Votre demande d’affiliation est à faire en ligne sur le site fédéral.
L’assurance sera envoyée par mail à chaque licencié lors de la validation de la licence. Il est donc
important de transmettre un mail valide. Si le licencié n’en possède pas, il en vient au club de lui
transmettre un exemplaire papier de l’assurance. A savoir, aucune licence ne peut-être validée
sans mail.
Après traitement et validation, la facture correspondant à votre demande vous sera adressée.
Nous devons vous rappeler qu’il est indispensable de nous communiquer les coordonnées des
membres dirigeants (Président, Secrétaire, Trésorier), du correspondant et du responsable
technique.
La saisie des licences des adhérents ne sera possible que lorsque votre demande d’affiliation aura
été validée par le Comité Régional.
Vous trouverez ci-dessous les tarifs applicables pour la saison 2019-2020.
Fédération Française de Gymnastique :
● Affiliation :
160 €
● Licence :
23 €
● Assurance :
3.56 €
Région Occitanie :
● Cotisation club :
100 €
● Cotisation par licence :
16 €
● Caution
1 000 €
Cette caution vous sera demandée lors de votre affiliation, par chèque non encaissé, et rendue en
fin de saison dans le cas où vous êtes à jour de vos factures.

Comité régional d’Occitanie de Gymnastique
10 bis avenue Yves Brunaud, 31770 Colomiers
Tél : 05.34.60.69.70
Mail : ffgymoccitanie@gmail.com

Département :
● Cette année, la part départementale vous sera facturée directement par votre département.

Cotisation SACEM :
En attente de la facturation SACEM.

Vous souhaitant une bonne reprise nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président,
Frédéric VENOUIL

