
 

 
 

DES VOTRE INSCRIPTION, PENSEZ A COMMANDER VOTRE TENUE ALBO EN VUE 
DES COMPETITIONS. Clôture des commandes le 15 octobre 2018. 

 

 
 
 
+ Frais de dossier obligatoires (assurance & licence FFG) : 40€ / adhérent non 
remboursables 
  
 

• Tout adhérent habitant Franconville bénéficie de 30€ de réduction sur sa cotisation 
annuelle dès lors qu’il a fourni dans son dossier d’inscription en ligne le justificatif de 
domicile datant de moins de 2 mois. 

 

TARIFS 2018-2019 



• Une remise est accordée lorsque plusieurs membres de la famille (famille directe : 
parents : enfants domiciliés à la même adresse) sont inscrits au Club : 20€ pour le 2ème 
inscrit, 40€ pour le 3ème inscrit et 60€ au-delà. (Est considéré comme 1er inscrit l’adhérent 
dont la cotisation est la plus élevée ; comme 2ème inscrit celui dont le montant de la cotisation 
est juste inférieur, etc…). 

• Les cours de ALBOFITNESS CLUB sont illimités du 10 septembre 2018 au 12 juillet 
2019 y compris la 2ème semaine de chaque période de vacances scolaires. 

• Les cours inclus dans la cotisation qui se déroulent au Club (hors stages extérieurs) la 
2ème semaine des vacances scolaires sont obligatoires pour tous les groupes concernés. Pour 
les autres groupes le tarif, les jours et horaires de stage durant certaines vacances scolaires 
vous seront communiqués par les entraîneurs. Ces informations seront également 
disponibles dans la rubrique « Stages » de notre site internet. L’inscription et le règlement se 
feront en ligne via votre espace personnel au plus tard 8 jours avant le début du stage. 

  
 

Modalités de règlement : 
  

Règlement par CB obligatoire pour la licence et le 1er versement de l’adhésion devant 
intervenir AVANT le 1er cours sur notre site internet (via votre espace adhérent « boutique »).  
 
Tous les règlements se font de façon privilégiée par Carte Bancaire sur notre site internet (via votre 
espace adhérent « boutique »).  
 
Exceptionnellement et avec accord préalable du Comité de Direction selon le montant des adhésions 
annuelles (hors licence) en cas de règlement en plusieurs fois, les règlements ultérieurs pourront 
se faire par 

• Chèques libellés à l’ordre de l’ALBONAISE – Tous les chèques doivent être remis le jour de 
l’inscription.  

• Chèques ANCV et Coupons Sport, dont la validité est de 6 mois minimum et dûment 
complétés et remis en une fois le premier jour de reprise des cours (ne peuvent être utilisés 
pour le règlement de la licence ou de la billetterie ou de la boutique). Tous les chèques 
doivent être remis le jour de l’inscription.  

• Espèces versement en une fois (prévoir l’appoint) le premier jour des cours 
 

Le Règlement en plusieurs fois est possible en CB ou chèques avec accord préalable du Comité de 
Direction selon le montant des adhésions annuelles (hors licence) et sous réserve d’aucun incident de 
règlement les saisons précédentes : 

➢ entre 300€ et 500€, paiement en 3 fois (septembre – octobre – novembre) 
➢ entre 501€ et 1000€, paiement en 5 fois (de septembre à janvier) 
➢ plus de 1000€, paiement en 7 fois (de septembre à mars)  
➢ plus de 1300€, paiement en 10 fois (de septembre à juin)  

 
  

 ATTENTION : tout règlement par chèque revenant comme impayé ou refusé entraînera la prise en 
charge, par l’adhérent ou le responsable légal, des frais bancaires engendrés soit 10€ par opération 
de rejet.   


