
INSCRIPTION A  L’AFL 

Saison 2022 - 2023 
 

 TARIFS DE L’INSCRIPTION 

Afin de soutenir le club, vous avez la possibilité de verser à notre association une adhésion de soutien 

assimilable à un don qui vous donnera droit à une réduction d'impôts de 66% de son montant. Un reçu de 

don vous sera alors transmis à réception du règlement pour être joint à votre prochaine déclaration 

fiscale. 
 

 
CATÉGORIES 

COTISATION 
MINIMALE 

Avec PACK AFL 

FORMULE DON + PACK AFL 

Licence 
+ PACK AFL 
(2 chèques) 

Montant 
réduction 
d’Impôt 

Prix de revient 
de la licence 
avec PACK AFL 

U6 (2017) à U7 (2016) 125€ 160€+45€ 105€ 125€ = 100€ 

U8 (2015) à U11 (2012) 155€ 220€+45€ 145€ 155€ = 120€ 

U12 (2011) à U18 (2005) 195€ 300€+45€ 198€ 195€ = 147€ 

FÉMININES (U14 à Séniors) En attente    

VÉTÉRANS 
(À partir de 1988) 

125€ 160€+45€ 105€ 125€ = 100€ 

SÉNIORS étudiants extérieurs 
(À partir de 2004 et 2005 non COL) 

145€ 200€+45€ 132€ 145€ = 113€ 

SÉNIORS COMPETITION 1 2 et 3 205€ 320 €+45€ 211€ 205€ = 154€ 

ÉDUCATEURS & DIRIGEANTS 125€ 160€+45€ 105€ 125€ = 100€ 

 

Possibilité de payer en 3   fois (jusqu’au 31 décembre). 

Faire les 3 chèques avec dates de d’encaissement. 

 Possibilité d’encaisser la formule DON en décembre. 
 

RÉDUCTIONS SUR LICENCES 

- Réduction de 20€ pour le 2ème licencié d’une même famille. 

- Réduction de 40€ pour le 3ème licencié et suivants d’une même famille. 

- Éligible au PASS'JEUNESSE du Conseil Départemental de la Lozère (jeunes de 11 à 15 ans, collégiens, 
apprentis).- caution de 30€ à prévoir en paiement séparé qui seront restitués une fois les pass jeunesses 
transmis au club.  

- Eligible au PASS SPORT : 50€ de l’état (pour les bénéficiaires allocation rentrée scolaire) – caution à 
prévoir et justificatif allocation à nous transmettre à réception. 

- Éligible au PASS’LOISIRS de la CAF selon le quotient familial – Voir CAF. 

 

Avenir Foot Lozère - Stade Jean-Jacques Delmas - Route du chapitre 

- 48000 MENDE Tél : 04.66.49.03.04 - Mail : secretariat-afl@orange.fr - 
Site : www.afl-48.fr 
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