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LA LICENCE INDIVIDUELLE OMNISPORTS (Hors assurance) 

Adulte : 18 ans et + 
Né-e en 2004 et avant 

33.92 €  Assurance individuelle 
(Responsabilité Civile + Individuelle accident) 

 
3,20 € 

 
Toutes catégories 

Jeune : 13 à 17 ans 
Né-e entre 2005 et 2009 

27.47 € 

Enfant : 0 à 12 ans 
Né-e en 2010 et après 

17.58 € 

LICENCES FAMILIALES OMNISPORTS (Hors assurance) 

Licence Familiale 2 37.96 €  
Quand les parents et les enfants sont ensemble 
dans l’activité, une convention doit être signée 

entre le club, le comité et la fédération 
 

Le tarif de la licence familiale omnisports est 
proposé suivant le nombre de pratiquants dans la 

famille 

Licence Familiale 3 46.28 € 

Licence Familiale 4 53.93 € 

Licence Familiale 5 59.37 € 

Licence Familiale 6 et + 67.59 € 

CARTES ACCUEIL ET DECOUVERTE 

Carte 4 mois tous sports : 
18 ans et + 

Adulte né-e en 2004 et avant 
17.78 € 

Elles permettent de découvrir les activités 
physiques, sportives et artistiques organisées par 

la FSGT. 
 

Ce ne sont pas des licences sportives, leur 
validité couvre la période de 4 mois à partir de 

leur date de délivrance. Elles ne permettent pas de 
participer à des compétitions donnant lieu à des 

classements nationaux, régionaux ou 
départementaux, ni à remise de titre, ni à 

qualification pour une autre compétition. Elles ne 
donnent pas non plus accès aux formations FSGT 

sauf autorisation fédérale expresse. 
 

* La carte initiative populaire est valable de 1 à 3 
jours consécutifs, même en semaine. 

Dans la saison, elle ne pourra être demandée que 
3 fois au maximum par la même personne. Les 

modalités d’utilisation restent  sous la 
responsabilité des Comités FSGT 

Carte 4 mois tous sports 
13 à 17 ans 

Jeune né-e entre 2005 et 2009 
14.95 € 

Carte 4 mois tous sports 
0 à 12 ans 

Enfant né-e en 2010 et après 
10.94 € 

Carte Initiative Populaire  3.11 € * 

LA CARTE NON PRATIQUANT-E FSGT (sans assurance) 

Carte non pratiquant-e FSGT 11.17 € 
Pour ceux qui ne pratiquent pas d’activité mais 

qui souhaitent soutenir l’action de la FSGT 


