COMITE LIMOUSIN PERIGORD
Fiche de Trésorerie accompagnant un règlement fait au Comité
Envoi du club de :
Saison 2020-2021

A verser par le club
* au

A envoyer

responsable

Nombre

Montant

des licences

Licences

Tarif normal

7.00 €

Jeunes - de 18 ans

5.00 €

Licence découverte (1ère saison
d'affiliation)

des licences du Comité
(Trésorier)
accompagnées du
règlement

14.00 €

correspondant.

Total licences
A envoyer
Montant de la redevance par joueur ou par

Epreuves

équipes pour les Interclubs

Totaux
au trésorier
du comité

Partie de SFS

0.75 €

Simultané permanent

1.00 €

Phase 1 (2 parties)

4.00 €

Phase 2 (3 parties)

7.00 €

Phase 3 (3 parties)

5.00 €

Qlf.Vermeil et Sim.Verdiam (2 parties)

4.00 €

Simultané mondial (2 parties)

4.00 €

Simultané en blitz (3 parties)

3.00 €

Simultané en semi rapide

5.00 €

Interclubs duplicate équipe de 7

20.00 €

Interclubs duplicate équipe de 5

15.00 €

Interclubs classique équipe de 3

7.50 €

Championnat départemental

3.50 €

Championnat régional individuel

10.00 €

Championnat régional en paires

-

TH par centres

licences doivent être
envoyés au Responsable

30.00 €

Espoirs 18-25 ans

* Les bordereaux de

Nombre joueurs *
Tarif
normal

1/2 tarif

gratuit (pour
info)

Montant du
paiement

-

9.00 €

TH classique et masters

-

-

TH catégoriel

-

-

TH en 2 parties

-

-

dotés

-

-

dotation partielle

-

-

non dotés

-

-

TH en 3 parties et plus 

_
_
_

* Rappel: Droits d'engagement réduits obligatoirement de 50% au moins pour les jeunes de moins de 25 ans et
gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans
Autre règlement divers:
Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de : SCRABBLE COMITE LIMOUSIN-PERIGORD

Montant total du chèque accompagnant la fiche de trésorerie :

Adresse postale du Trésorier du Comité et Responsable des licences:
Gérard Dumet, 114 avenue de Landouge, 87100 LIMOGES

