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COALA 26
Participation
er
saison 2020/2021
du 1 septembre2020 au 31 aout 2021
Suite à la hausse de la licence FFSA de 7€ votée en Ag de la FFSA le coût de la licence passe de 42€ à 49€.
Pour cette saison, les aidants et les personnes de plus de 55 ans ont un cout de
l’activité de 0€. Seule la licence et l’adhésion sont à prendre. Soit
67€

Licence dirigeant sport adapté

49+18 €

67 €

Cela concerne les Bénévoles Membres actif
Cela correspond à une licence dirigeant avec assurance Responsabilité Civile

Licence loisir et découverte

49+18

60 €

Cela concerne les activités Rando, journée découverte
Cela permet la participation aux journées découvertes départementales FFSA
Cela correspond à une licence avec assurance Responsabilité Civile

Sympathisants

18 €

Adhésion établissement

18€

Permet l’intervention en interne

Licence sportive
Cela concerne une activité régulière annuelle : avec encadrement technique, (le niveau régional et national fait l’objet
de financements complémentaires pour les déplacements et l’hébergement)
Cela correspond à une licence sportive avec assurance Responsabilité Civile

Si 1 activité régulière hebdomadaire
Si 1 activité régulière mensuelle
Si 2 activités hebdomadaires
Si 3 activités hebdomadaires

49+18+100
49+18+50
49+18+100+50
49+18+100+50+50

167 € ou
117 €
217 €
267 €

C'est une licence multisport, elle permet la participation à toutes les rencontres et compétitions de la FFSA et de SOF

Si arrivée en cours d’année, à partir du 1er avril et pour la première prise de licence
Activité sportive pour 1 activité

50 € (au lieu de 100)

Ceux qui sont déjà licenciés Sport Adapté 2019/2020 dans un autre club
Adhésion à l’année à Coala et à l'activité).

Loisir et découverte
(18)
1 activité mensuelle
(18+50 €)
Compétition 1 activité hebdomadaire

Autre cas

(18 + 100)

selon activité : prix forfaitaire Pass à la journée
Mais limité à 3 par an et par personne

Bénévole occasionnel

ceux qui viennent une fois pour aider

18€
68€
118 €
10 € / jour
gratuit

Dans tous ces cas, une assurance supplémentaire : Couverture Dommages est possible. En cas
d’assurance en plus, ajoutez les montants correspondants à l’option choisie dans la notice Allianz 2020 2021
Option B1
option B2
option B3
La volonté et l'intérêt d'une participation physique et sportive, de l'adhésion à Coala 26, sont des éléments qui
relèvent d'une décision de la personne et à ce titre peuvent tout à fait figurer dans son projet de vie
Pour le bureau :
MA Bankana

