Orléans Loiret Hockey sur Glace
Montant des cotisations et échéancier
Ci joint par catégorie les montants de la cotisation, ceux-ci sont dégressifs à partir de la 2° inscription d’un
mineur d’une même famille.
Les règlements en espèces doivent être versés en une seule fois
(Un reçu vous sera remis, dans le cas contraire n’oubliez pas de le réclamer pour éviter tout litige)
Pour faciliter la gestion financière du club, vous trouverez ci-dessous les montants des versements. Les trois
chèques doivent être remis à l’inscription et ne doivent pas être post datés. Ils seront encaissés à
l’inscription, le 10 octobre et le 10 novembre.
Tout cas particulier sera traité directement avec le trésorier.
Nous vous rappelons que le club accepte les tickets CAF, ANCV, les prises en charge par les CE, mais aucun autre
titre de réduction (coupon sport …).
Les personnes qui désirent une attestation de paiement de leur cotisation pour la saison devront s’adresser
directement au bureau.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE APRES INSCRIPTION

Cotisation plein tarif
Catégorie
Ecole de Hockey 2014 à 2010
Compétition U9 nés en 2009
Compétition et Loisir U11 à Senior
Dirigeant non pratiquant

TARIF
A l’inscription
185€
45€
225€
85€
295€
85€
73€
73€

2eme versement
70€
70€
105€

3eme versement
70€
70€
105€

Cotisation tarif réduit pour l’inscription du 2ème mineur d’une même famille
Catégorie
Ecole de Hockey 2013 à 2010
Compétition U9 nés en 2009
Compétition U11 à Senior

TARIF
A l’inscription
160€
45€
195€
85€
255€
85€

2eme versement
58€
55€
85€

3eme versement
57€
55€
85€

Pour une 1ere inscription, merci d’ajouter à votre règlement un forfait affutage de 20€
Et 10€ pour le 2éme licencié d’une même famille

Orléans Loiret Hockey sur Glace

1, rue Alexandre Avisse
BP 8233
45081 Orléans Cedex
Tel : 02 38 53 26 25 - mob : 06 88 73 36 51
Mail olgh.majeur@gmail.com olhg.mineur@gmail.com

http://olhg45.fr

