
DROITS D'ENGAGEMENTS

département

5,00 €

5,00 €

25,00 €

25,00 €

1,50 €

3,00 €

AMENDES

Hors délais Non 

Justifié

0,00 €

0,00 €

Comité Départemental Yonne de Gymnastique
Siège : 2 rue CHATEL BOURGEOIS 89380 APPOIGNY

Yonne.gymnastique@gmail.com – https://www.yonne-ffgym.fr/ 

Numéro SIRET : 42442658300011- APE : 9312 Z 

TARIFS Départementaux

Saison 2022-2023

Engagements compétitions

Des  dates  d'ouverture  et  de  fin  d’engagement  et  de  paiement  seront  données  pour  chaque  compétition  et  précisées  dans  le calendrier  départemental.  Un  club  n’ayant  

pas

répondu  avant  cette  date  butoir  ou  n’ayant  pas  réglé  la  totalité  de  ses  engagements,  sera  non  classé.

Type Filières

Individuel Performance

Fédérale

Equipes Performance

Fédérale

Acces, Baby, acrobates Access

Baby, acrobates

Attention  les  droits  d'engagements  doivent  être  réglés  au  comité  départemental  avant  la  date  de  fin  de  paiement  indiquée  dans  le  tableau  des  

compétitions soit une semaine avant la compétition.  Autrement  une  amende  correspondant  au  double  des  droits  d'engagements  sera  appliquée  

et  devra  être  réglée avant  la  compétition  si  non  les  gymnastes  ne  pourront  pas  participer  a  la  compétition.

Compétitions Paiement  des 

engagements hors  

délais

Forfait
Juge  absent 

non justifié

En  cas  de  forfait  déclaré  hors  délai,  un  certificat  médical  doit  être  présenté  (durée  maximale  48h  après  la  compétition)

Un club ne s’étant pas acquitté des engagements avant l’entrée en compétition verra ses gymnastes ou ses équipes interdits de 

compétition.

Compétitions  Départementales  Equipes 100 %

des engagements

Droits  d'engagements  dus

50,00 €
Compétitions  Régionales  Individuelles 100 %

des engagements

Droits  d'engagements  dus

2022-2023
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Type

Stages  départementaux

Type

Séquences Déplacements Séquences Déplacements Restauration Déplacements

Stage  Performance 20€/ demi 

journée

Oui 10€ / demi 

journée

Véhicule en 

fonction du 

nombre

 Repas tiré du 

sac

Véhicule en 

fonction du 

nombre

Stage  Fédéral 20€/ demi 

journée

Oui 10€ / demi 

journée

Véhicule en 

fonction du 

nombre

 Repas tiré du 

sac

Véhicule en 

fonction du 

nombre

Stage Découverte 20€/ demi 

journée

Oui 10€ / demi 

journée

Véhicule en 

fonction du 

nombre

Repas tiré du sac Véhicule en 

fonction du 

nombre

Indemnité Réunion
Gestion de 

compétition

Audit 

QualiClub

Séquence Réunion 

technique :

Prise en 

charge  1 

véhicule/club

0,00 € Prise en 

charge 

régionale

Responsable informatique Néant 15,00 €

Responsable jury Néant 15,00 €

Juge arbitre Néant 0,00 €

Transport
Elus Techniques + 

Convoqués

Covoituré

Mineur

Autre

Facture

Formateur

Comité Départemental Yonne de Gymnastique
Siège : 2 rue CHATEL BOURGEOIS 89380 APPOIGNY
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Prise en charge comité régional

Prise en charge sur la base de véhicule complet ( jusqu' a 5 ou 7 personnes personnes ) .Suivant le nombre de 

personnes

( ex : 4 personnes : 1 véhicule, 8 personnes : 2 véhicules...)

Parcours retenu : Du club au lieu de 

l'action

Gratuité

Fournir l'original de la facture au nom du comité départemental et a l'adresse du siège (Ticket Carte  Bleue  ne  fait 

pas  office  de  facture)

Le covoiturage doit etre favorisé dans la mesure du possible.

Passager => Aucune indemnité de déplacement

Doit etre transporté par une personne convoquée

Compétition 

15  €  /  ½  journée

15  €  /  ½  journée

15  €  /  ½  journée

15  €  /  ½  journée

PERFECTIONNEMENT DES GYMNASTES

Frais  pédagogiques Par  1/2  journée

Responsable de 

stage

Prise en charge des personnes convoquées

Prise en charge 

Stages 

départementaux

Club

Entraîneurs Gyms

Formation de cadres, juges et perfectionnement des gymnastes
Les frais « techniques » des actions régionales

A réception de la facture,  l’ensemble  des  frais  est  a  régler  au  service  comptable  régional.

Seules  les  inscriptions  réalisées  avant  la  date  limite  seront  prises  en  compte.

LES FORMATIONS JUGES ET CADRES

Consulter  le  site  de  l'organisme  de  formation

https://www.perforgym-formation.fr/

Autoroute
Ticket : Fournir tickets  d'autoroute  aller et retour obligatoirement

pas de prise en charge du télépéage

Conducteur
Prise  en  charge  a  partir  de  10  km

Conducteur seul dans  le  véhicule

Indemnité  de  déplacement => (Nb  km  x  0.35 €)

Uniquement pour 

les compétitions et 

stages
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Part  fédérale 160,00 €

Part  régionale 60,00 €

Part  fédérale 24,50 €

Part  régionale 9,00 €

Dite  licence  B Assurance 8,96 €

Années  :  2016  et  après Sacem 0,80 €

Part départementale 6,00 €

Part  fédérale 24,50 €

Part  régionale 13,00 €

Dite  licence  A Assurance 8,96 €

Années  :  2015  et  moins Sacem 0,80 €

Part départementale 6,00 €

Toujours  mentionner  dans  le  libellé  du  virement  :

-  votre  numéro  de  club

-  n°  de  facture

Comité Départemental Yonne de Gymnastique
Siège : 2 rue CHATEL BOURGEOIS 89380 APPOIGNY

Yonne.gymnastique@gmail.com – https://www.yonne-ffgym.fr/ 
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IBAN : FR76 1080 7004 0902 2192 0361 568

BIC :CCBPFRPPDJN

-  Par virement bancaire (mode de paiement a privilégier)

Coordonnées  bancaires  :

COMITE DE L'YONNE DE GYMNASTIQUE- MAISON DEPARTEMENTALE 

DES SPORTS

2 rue CHATEL BOURGEOIS 89380 APPOIGNY

RIB  : 10807 00409 0221903615 68

Licence Autre 53,26 €

Moyens de paiements
0

chèque  libellé  a  l’ordre  du  Comité  Départemental  de  Gymnastique  de  l'Yonne

adressé  directement  au  trésorier du département  :   Comité  Départemental  de  Gymnastique  de  l'Yonne

Chez Mme DUCHON- 58 rue PIERRE CURIE 89100 PARON

Licences

Tarifs 2022/2023

Affiliation club 220,00 €

Licence Baby 49,26 €
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