
JCVR Règlement financier 2018  

 

Article 1, Obligations financières des membres actifs pratiquant du JCVR: 

� Les membres du JCVR s’acquittent des cotisations annuelles 

o Section « école de judo » 

� En une fois  CHF 450.- 

� En trois fois CHF 150.- 

� Pour les familles dès 2 enfants inscrits du même nom (p.p) CHF 135.- 

o Section « adulte » l’année suivant les 16 ans révolus  

� En une fois  CHF 360.- 

� En trois fois CHF 120.-  

o Participation volontaire des membres honoraires et d’honneurs CHF xxx.- 

� Les membres du JCVR s’acquittent de la finance annuelle FSJ  

o – 14 ans CHF   40.- 

o + 14 ans CHF   70.- 

� Les nouveaux membres du JCVR s’acquittent dès leur inscription 

o Du montant de la licence (carnet bleu) CHF   30.- 

o De la finance annuelle FSJ de l’année civile en cours CHF    40/70.- 

o De la cotisation annuelle prorata temporis CHF   ??.- 

* Les finances FSJ peuvent être modifiées selon AG de la FSJ. Le club s’alignera 

   Immédiatement aux conditions de l’FSJ. 

Article 2, défraiement  du comité et des entraîneurs : 

� Les membres du comité du JCVR en fonction sont défrayés, si  

l’exercice comptable le permet, forfaitairement chaque fin d’année 

par le caissier. Par membre du comité : CHF 450.- 

� Les entraîneurs sont défrayés selon un tarif forfaitaire par cours   

o Ecole de judo Budokwai 60’   CHF 45.- 

o Section adulte 90’ CHF 50.- 

� Les aides moniteurs (dès 16 enfants) sont défrayés selon un tarif 

forfaitaire par cours  CHF 20.- 

� Encadrement des compétiteurs par les entraîneurs par jour CHF 70.- 

� Les finances d’inscriptions des compétitions individuelles encadrées par 

 les moniteurs du club sont à charge du JCVR 

Article 3, Amendes et frais de rappel: 

� L’envoi des rappels adressés aux membres du JCVR seront facturés comme suit : 

o 1
er

 rappel CHF 10.- 

o 2
ème

 rappel CHF 20.- 

o Dès le 3
ème

 rapppel  le JCVR se réserve le droit de décider  

au cas par cas (expulsion, poursuite, …) 

Article 4, vente matériel : 

� Tarifs visibles dans les locaux du Judo club Vevey Riviera et sur le site www.jcvr.ch 

Article 5, Carte de supporter : 

� Les tarifs des cartes supporters sont : 

o Supporter Argent CHF 50-150.- 

o Supporter Or CHF 151-300.- 

o Supporter Platinium Dès CHF 301.- 

Le Président         La Secrétaire 

Vincent Ferrier   adopté le 23.03.2018 par l’AG   Alexandrine Briaux 


