
 

 

 

 

 

Catégories 

 

 

Licences 

Critérium Total 

Déductions des 

remises 

Ligue/Comité/Club 

Tarifs licenciés 

2020/2021 

Tarifs nouveaux 

licenciés 

Poussins nés en 

2013 et après 
42 € 105 € 22 € 64 € 127 € 

Benjamins nés en 

2011 et 2012 
42 € 105 € 22 € 64 € 127 € 

Minimes nés en 

2009 et 2010 
50 € 125 € 27 € 77 € 152 € 

Cadets nés en 

2007 et 2008 
50 € 125 € 27 € 77 € 152 € 

Juniors nés en 

2004 2005 et 

2006 

50 € 125 € 29 € 79 € 154 € 

Séniors nés du 

01/01/1982 au 

31/12/2003 

58 € 145 € 42 € 100 € 187 € 

Vétérans nés en 

1981 et avant 
58 € 145 € 42 € 100 € 187 € 

Loisirs adultes  42 € 105 €  42 € 105 € 

Joueurs 

extérieurs au 

club et déjà 

licenciés 

50 € 50 €  50 € 50 € 

 
12 € de remise sur la 2

ème
 licence d’un joueur de la même famille. 

Un maillot aux couleurs du club est à votre disposition au prix de 20 €. 

Le maillot est obligatoire pour toutes compétitions. 

Le Critérium n’est pas une compétition obligatoire 

Pour la saison 2021/2022 la ville de Cognac déclenche un dispositif exceptionnel qui a pour but 

d’encourager l’accès aux activités physiques et sportives. Une allocation sera accessible à tout 

jeune né le 31 décembre 2004 au plus tard, résident à Cognac. Ce dispositif est sans condition de 

ressources et d’éligibilité pour les familles, il sera compatible avec l’opération PASS’SPORT aide 

déployée par l’Etat dès la rentrée scolaire de l’année en cours. 

Documents à transmettre le 31 octobre 2021 au plus tard a l’adresse suivante 

Direction Municipale des sports, 6 place de la salle verte, 16100 Cognac 

- Copie de la licence 

- un justificatif de domicile à Cognac 

- un extrait du livret de famille seulement si le nom du licencié est différent du justificatif de 

domicile 

- un RIB 
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