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Association N° W381003668 

SIRET N° 440769214 00022

Code NAF N° 926C 

Synthèse des aides versées aux clubs
Version 2018-02-10

Cotisation d’affiliation au CIE

Cotisation par club et par an 120€ Actualisé à l'AG du 22 janvier 2018

Rencontres adultes-loisirs 

Participation aux frais  (remboursement 

des dépenses effectuées, sur présentation d'un 

compte-rendu et d'une simple facture)

Plafond

110€ Actualisé par le CoDir le 10 fév 2018

Stage départemental

Inscription par personne et par jour 
(stage sans repas servi, goûter inclus)

15€
Actualisé par le CoDir le 10 fév 2018

Encadrement par MA et par jour
(payé aux clubs de rattachement du MA)

190€
Actualisé par le CoDir le 10 fév 2018

Encadrement : supplément pour le 

club organisateur, par jour
(payé aux clubs de rattachement du MA)

45€
Actualisé par le CoDir le 10 fév 2018

Plafond goûter par personne et par 

jour  (remboursé au club organisateur sur 

justificatifs)

2,20€
Validé à l'AG du 7 octobre 2013, confirmé

par le CoDir le 10 fév 2018
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Championnats départementaux 

Droit d'engagement, par tireur, goûter 

inclus (1)

5€ Confirmé à l'AG du 2 juillet 2015 et par le

CoDir le 10 février 2018

Droit d'engagement, par équipe, 

goûter inclus (1)

10€ Actualisé à l'AG du 2 juillet 2015,

Confirmé par le CoDir le 10 février 2018

Plafond goûter par personne et par 

jour  (remboursé au club organisateur sur 

justificatifs)    (1)

2,20€
Défini par le CoDir le 10 février 2018

(1) les engagements sont reversés au CIE.

Le CIE rembourse le club organisateur pour :

- les indemnités versées aux arbitres 

   (tarif FFE in «  Réglementation de l’arbitrage », plafonnées au niveau régional) 

- le goûter 

- les récompenses (coupes et médailles, marquées « Comité Isère Escrime »)   (2)

Confirmé à

l'AG du 2

juillet 2015,

Précisé par le

CoDir le  10

février 2018

(2) Récompenses par catégories : 

M9 : 1 médaille pour chacun (pas de coupe)

M11 : 1 petite coupe pour les vainqueurs   *
          + 1 grosse médaille pour les 2e et 3e  *
          + 1 petite médaille pour les (4e), 5e, 6e, 7e, 8e *

M13 et plus : coupes pour le podium (« moyennes », « petites » et « très petites »)  *

* cas des épreuves par équipe : chaque membre de l’équipe reçoit la même récompense

Précisé par le

CoDir le  10

février 2018
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