
 

Les tarifs des licences 
 

 

CATEGORIE Année de naissance Âge 
Tarif 

 

Déjà affilié dans un autre 
club 

/ / 25 € 

Loisirs / NP/ Rugby à 5 Jusqu’en 2004 + 18 ans 80 € 

Minimes (U14) 2009 - 2010 12 / 13 ans 100 € 

Benjamins (U12) 2011 - 2012 10 / 11ans 95 € 

Poussins (U10) 2013 - 2014 8 / 9 ans 85 € 

Mini-poussins (U8) 2015 - 2016 6 / 7 ans 80€ 

Premier pas (U6) 2017 5 ans révolus 60 € 

 

Réduction de 5 € pour la deuxième licence, 10 € pour la troisième. 

Cette cotisation n’enrichit pas le club, elle sert à financer les charges imposées (licence FFR, 

assurance, cotisation au Comité Bretagne, cotisation au Comité Départemental), ainsi que 

les charges de fonctionnement (dotation matériel, inscriptions aux tournois, formations des 

éducateurs, sorties, repas et boissons, assurance, hébergement du site internet, etc…) 

 

►Licence Formule « Don »       Intéressant ! 

Avec cette formule, le club dispose de plus de moyens et vous pouvez réaliser une 

économie finale ! 

Afin de faire vivre votre club « préféré », nous sommes constamment à la recherche de 

financement. Si vous êtes imposables, ce dispositif peut vous intéresser ! 

Le RCHB étant une association reconnue d’utilité publique par décret du 22 novembre 2000 

(J.O du 16 décembre 2000), les dons qui lui sont versés ouvrent droit à une réduction 

d’impôts de 66 % de leurs montants (en n + 1et dans la limite de 20 % du montant de 

l’impôt à payer). Un formulaire CERFA vous est délivré pour ce faire. 

Exemple : Pour une licence U12 

- Formule « classique » = 95 € 

- Formule « Don » = 140 €, le montant de la réduction s’élève à 92, 40 € 

Au final, le montant restant à votre charge s’élève à 47, 60 €, soit 47, 40 € d’économie 

pour vous ! 

 

 

 



Modalités de règlement 
LE RCHB accepte les chèques, chèque- vacances, les bons CAF, les bons Pass’Sport et, 

nouveauté, les virements bancaires. 

 

 
Possibilité de paiement en 3 fois. Pour toute autre modalité, voir avec la trésorière du club. 

Une attestation de cotisation sportive peut vous être délivrée sur demande au moment de 

l’inscription. 

 

 

 

Note importante  

 

Tous les papiers et règlements ne seront plus remis aux éducateurs ou aux membres du 

Bureau mais à envoyer au plus tard le 15 octobre, par la Poste ou à déposer directement 

à l’adresse suivante :  

chez M. David JOBBE DUVAL, 16 rue Louis Coroller du Moustoir, 56700 Hennebont 

 

 


