Tarifs associations sportives 1.9.2022
Par licencié, élève et/ou adhérent de l'association pour 1 an
Niveau d'importance Tarif normal
Nombre de
de la Musique
SACEM (hors
manifestations
décl.
Préalable et
incluses dans ce
centralisation
tarif forfaitaire
Nature de
FFBA)
N°
musique

Tarif annuel adhérent

FFBA
TTC
Divers
Sports

1

Non synchronisée

0,92

0,55 €

3

Synchronisée

4,08

2,45 €

jusqu’à
3

1

Non synchronisée

1,83

1,10 €

3

Synchronisée

4,75

2,85 €

jusqu’à
6

1

Non synchronisée

3,08

1,85 €

3

Synchronisée

6,00

3,60 €

1

Avec des
Musique synchronisée par exemple :
minimums
Danse, Danse country, Gymnastique, Hipallant de 100
Hop, patinage, Twirling, …
à 300 €

Spécial
HIP-HOP

Tarif du 1-09-2022
jusqu'au 31-08-2023
Prorata (8/12 mois)
Divers
Sports

Spécial HipHop

0,37 €

1,00 €

1,63 €

0,67 €

0,73 €

1,20 €

1,90 €

0,80 €

1,23 €

1,50 €

Pour FFBA, pas de
minimum par
association

2,40 €

1,00 €

Tarif à appliquer pour ceux
qui ont déjà payé
en 2022

Conditions : Pour bénéficier de ces forfaits "tout compris" :
il faut respecter les conditions suivantes :] Prix d'entrée =< 20 €
] Budget dépenses =< 3000 €
] Autre que le réveillon
Déclarations des dates des manifestations concernées se fait :
✓ Soit lors de la souscription si vous avez l'information
(Accès à votre dossier sur le site internet)
✓ Soit en cours d'année pour complèter ces dates

u

Hors de ces conditions, il y a application des tarifs actuels FFBA

- Au forfait si budget des dépenses =< à 5000 €
- Au pourcentage si budget des dépenses > 5000 € et/ou entrée => 20 € (voir détails des conditions)

Les simulations et les souscriptions sont accessibles
sur notre site Internet : www.benevolat.org

Compte-tenu de la mise en place de l'exercice sportif (1 septembre au 31 aout)
Nous appliquerons un prorata sur les cotisations demandées, soit :
8/12 èmes des Cotisations, assurances et SACEM pour ceux qui ont payé un tarif à l'élève en 2022

Exemple club de Foot

Exemple club de Danse country

Pour 1 an de Droits d'auteur SACEM

avec 3 manifestations incluses sur l'année
(2 bals et 1 repas dansant)
100 joueurs
15 dirigeants
soit 115 adhérents

Nb manif. = 3
Niveau 1 (non synchronisée)

x

Soit pour l'année TTC
(Au lieu de 210,45 €)

1,10 €

Pour 1 an de Droits d'auteur SACEM

avec 1 manifestation incluse sur l'année
(1 repas dansant)
50 danseurs
5 dirigeants
soit 55 adhérents

126,50 €

Nb manif. = 1
Niveau 3 (synchronisée)

x

2,45 €

Soit pour l'année TTC

134,75 €

(Au lieu de 224,40€)

Questions, renseignements : FFBA au 03.89.43.36.44 ou contact@benevolat.org

Arrété au 08/07/2022

