
Le Comit 
 
Le Comité Directeur arrêtera à chaque fin de saison, sur proposition de la Commission des 
Finances, les barèmes des frais de dossier, amendes, redevances, ventes d’imprimés et 
fournitures applicables la saison suivante. Ceux-ci seront indexés en fonction du coût de la vie 
tel que constaté par les Services Officiels de l’État.   
 

1.1 COTISATIONS 
 

1.1.1 COTISATIONS FEDERALES (pour information) 
 
Cotisation Fédérale et annuaire FFF 
Sont intégrés dans la redevance fixe annuelle pour les club régionaux et débités aux autres 
clubs suivant les tarifs fixés annuellement par le Conseil Fédéral. 
 
1.1.2 COTISATIONS LIGUE 
 
Cette cotisation est intégrée dans la redevance fixe annuelle pour les clubs régionaux et débitée 
aux autres clubs 
Cotisation par club ................................................................................... 46 € 
 
 

1.2 DROITS ENGAGEMENT 
 

1.2.1 Par équipe engagée et disputant le championnat  

 
Ces droits pour les clubs disputant le Championnat Régional sont intégrés dans la redevance 
fixe annuelle. 
 
Droits d’engagement complémentaire par équipe des catégories suivantes : 
 

      Championnat Nationaux 
Championnat de France 1ère division ........................................... 311 € 

Championnat de France 2ème division ......................................... 260 € 
National ......................................................................................... 209 € 
CFA ............................................................................................... 184 € 
CFA2 ............................................................................................. 168 € 

         Jeunes (catégorie régionale) 
18 ans, 15 ans et 13 ans ................................................................... 11 €  
Féminines ........................................................................................ 22 € 
Championnat Régional Football Entreprise .................................... 44 € 
 
 

1.2.2 Coupes Nationales – Coupes Régionales 

 
          Coupes Régionales .......................................................................... 27 € 
          Coupes Nationales  ..................... selon tarif appliqué par la Fédération 
 

 

 



1.3 FRAIS DE DOSSIER 
 

a) Changement de correspondant .................................................... 12 € 
b) Modifications aux calendriers (horaires, dates, inversions, etc…) 
Frais de télégramme  en cas de demande ........................................ 12 € 
c) Confirmation des réserves .......................................................... 24 € 
d) Appel au Comité Directeur de la Ligue (hors discipline) ........... 64 € 
auprès de la FFF (voir Règlements Généraux FFF procédure devant  
les Commissions Fédérales) 

         e) Appel à la Ligue pour fait disciplinaire ....................................... 89 € 
         f) Frais de formation : 
         - Initiateur 2 ..................................................................................... 55 € 
         - Animateurs Seniors ....................................................................... 45 € 
         - BEES 1........................................................................................... 55 € 

 

1.4 MUTATIONS JOUEURS 
 
Seniors – 18 ans – 15 ans – 13 ans, 
Il sera perçu des frais de dossier par joueur changeant de club. Celui-ci est payable par le 
nouveau club. Son montant devra être réglé lors de l’envoi d’un relevé par la Ligue. 
Ces frais par joueur muté sont de :  
 
 Seniors et 18 ans      15 et 13 ans et Féminines 16 ans 
- Club Professionnel  112 €              55 € 
- Club National Amateur    88 €            28 € 
- Club Ligue 28 €              16 € 
- Club District    16 €            11 € 
 
Les nouveaux clubs sont exonérés de ce droit pour leur première saison d’activité.  
 

1.5 FRAIS DE DOSSIER POUR SURCLASSEMENT 
18 ANS 1ère ANNEE 

 
Il sera perçu des frais de dossier par joueur ayant déposé un dossier de surclassement 1ère  
année (ceux-ci seront portés au débit du compte du club en fin de saison). 
- Club Professionnel .................................................................................. 33 € 
- Club National Amateur .......................................................................... 23 € 
 
 

1.6 RÉPARTITION DES RECETTES 
DE MATCHES DE CHAMPIONNAT 

 
Les recettes des matches de championnat sont au bénéfice du club organisateur, sous réserve 
des obligations financières habituelles, paiement des frais d’arbitrage, redevance forfaitaire.  
Lors du match aller, le club visiteur ne percevra aucune indemnité de déplacement.  
 
Si, au match retour, le club devant se déplacer est déclaré forfait, il paiera à son adversaire les 
frais de déplacement du match aller sur la base de 1,50 € par km selon minitel 3615  Michelin 
itinéraire recommandé à la demande des clubs pour les équipes seniors.  



La base est fixée à 1,20 € pour les équipes de jeunes et féminines.  
 
Ce règlement sera fait par le Secrétariat de la Ligue, par le débit ou le crédit des comptes des 
clubs intéressés sur décision de la commission compétente qui fixera le montant de la somme 
due.  
L’équipe déclarée forfait pour un match supportera également la totalité des frais d’arbitrage de 
ce match et éventuellement les frais d’organisation et d’indemnisation que pourrait réclamer 
son adversaire pour manque de recettes.  
 
Tout club ayant eu à subir un forfait simple ou un forfait général est tenu d’envoyer dans les 10 
jours suivant le forfait simple ou dans le mois suivant la notification du forfait général, les 
justifications de remboursements ou indemnités demandées (frais de déplacement, frais 
d’arbitrage, etc.). Passé ce délai, aucune réclamation ne sera étudiée.  
 

1.7 RÉPARTITION DES RECETTES 
D’UN MATCH A JOUER OU A REJOUER 

 
Si un match de championnat est déclaré à rejouer, alors que les entrées n’ont pas été 
remboursées, le club recevant qui encaisse de ce fait deux recettes, devra payer à l’équipe 
visiteuse 50 % de son déplacement.  
 

1.8 RECETTE D’UN MATCH JOUÉ 
SUR TERRAIN NEUTRE 

 
S’il s’agit d’un match de Coupe de France, Coupe de Bourgogne, Poule finale, le règlement 
financier est celui particulier à chacune de ces épreuves.  
S’il s’agit d’un match de championnat ou de départage, le club organisateur déduit de la recette 
brute :  
 
1. Les frais d’organisation (affichage, traçage, etc...) dont les justifications doivent étre jointes 
à la feuille de recette.  
2. Un forfait de 10 % de la recette brute au titre de location du terrain.  
3. Les frais d’arbitrage et du délégué.  
S’il y a excédent, celui-ci est réparti comme suit : 50 % à chaque club en présence.  
 
S’il y a déficit, celui-ci est partagé en parts égales entre les participants.  
Les frais d’arbitrage et de délégué qui sont réglés par la Ligue et débités aux clubs. 
 

1.9 DISPOSITION FINANCIÈRE 
EN CAS DE TERRAIN IMPRATICABLE 

 
Si le match est annulé la veille du match après 10h, l’équipe visiteuse et les juges de touches ne 
se déplacent pas.  
L’arbitre doit être accueilli et remboursé de ses frais de déplacement. Le public doit être averti 
par une pancarte à l’entrée du stade.  
Les frais de déplacement de l’arbitre sont supportés par le club recevant.  
Si le match est annulé par l’arbitre, alors que les deux équipes sont présentes, les frais de 
transport du deuxième déplacement seront pris en charge par moitié par chacun des adversaires 
sur la base du barème officiel.  



 
Les frais d’arbitres et de délégués pour le match annulé seront réglés comme suit :  
Si le match est annulé par l’arbitre ou arrêté en cours de première mi-temps, les spectateurs 
doivent être remboursés sur présentation de leur billet.  
Aucun remboursement vis-à-vis des spectateurs ne se fera si la deuxième mi-temps a été 
reprise. 
 

1.10 RÈGLEMENT FINANCIER DES POULES FINALES 
 
Le règlement financier sera arrêté chaque saison par la commission compétente. 

 
1.11 AMENDES DIVERSES 

 
Le Comité Directeur de Ligue arrête au début de chaque saison, le barème des amendes 
infligées aux clubs pour manquements aux prescriptions des règlements et notamment pour 
forfaits, joueurs exclus, retards d’envois de feuilles de matches, etc… 
 
 

1.11.1 RETARD D’ENVOI 
- de la feuille de match  .................................................................12 € 
- non envoi de rapport ....................................................................34 €  
- du rapport d’un dirigeant ou d’un joueur 
sur demande d’une commission après rappel  ...............................39 € 
 
 

1.11.2 JOUEURS 
- exclus du terrain ou assimilés 
  (faute similaire après match) .........................................................34 €  
                 + 18 € par récidive 
- faisant l’objet d’un avertissement ou assimilés ............................12 € 
.................................................................................  + 10 € par récidive 
- ne représentant pas de licence (seniors, 18 ans)  ........................10 €  
- ne présentant pas de licence (jeunes)  ...........................................7 €  
- ayant participé à deux matches la même journée  .......................28 €  
- utilisation d’un joueur non surclassé médicalement  ..................28 € 
 
 

1.11.3 ABSENCE A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Les Clubs Nationaux et Régionaux : 
- absents à l’Assemblée Générale sont frappés d’une amende égale au montant des droits 
d’engagement de l’équipe A (article 1.2 § 1.2.2) et de 100 € pour les autres clubs. 
- représentés par pouvoir seront frappés d’une amende égale à 50 % de celle infligée aux clubs 
absents. 
 

 

1.11.4 AMENDE POUR ABSENCE DES AFFICHES 
- respectez l’arbitre  .......................................................................46 €  
 
 



1.11.5 FORFAITS 
- forfait déclaré ...............................................................................30 € 
- forfait non déclaré  ......................................................................79 €  
- forfait général  ...........................................................................112 €  
- retrait d’engagement 
(avant établissement des calendriers)  ...........................................79 € 
 

1.11.6 FORFAIT FRAIS POSTAUX POUR ENVOI LICENCES  
- clubs ayant 1 à 100 licenciés  ......................................................21 € 
- clubs ayant de 101 à 200 licenciés  .............................................31 € 
- clubs ayant plus de 200 licenciés  ...............................................51 € 
 
Cette somme sera portée sur le relevé du mois de mars en fonction du nombre de licenciés au 
31 décembre de l’année précédente. 
 

 

1.11.7 DIVERS 
- changement de terrain sans notification officielle .......................27 € 
- non signature de la feuille de match par un  
dirigeant en fin de match................................................................13 €  
- amende pour non saisie de résultat offifoot .......................10 €  par résultat non saisi. 
- pénalités non désignation des éducateurs 

- par éducateur manquant et pour chaque match disputé 
en situation irrégulière en Promotion de Ligue .............................20 € 
et Division Inférieures 
- par éducateur manquant et pour chaque match disputé 
 en situation irrégulière Promotion d’Honneur ...............................87 € 
- par éducateur manquant et pour chaque match disputé 
 en situation irrégulière Division d’Honneur .................................177 € 
- annulation de licence après le 30.06 ..............................................53 € 
- frais d’édition du duplicata de licence .............................................6 € 

 

1.12 LICENCES ASSURANCES 
 
Le prix des licences assurance est fixé comme suit :   dont assurances 
Dirigeants et Dirigeantes .................................................................18 €    2,045 € 
Seniors et Vétérans libres, Football Entreprise 
Loisirs et Futsal ...............................................................................18 €       4,275 € 
18 ans Libres et Football Entreprise ................................................16 €        2,554 € 
15 ans ...............................................................................................14 €       2,045 € 
13 ans ...............................................................................................14 €       1,525 € 
Benjamins ........................................................................................11 €       1,179 € 
Poussins ...........................................................................................10 €       0,527 € 
Débutants ...........................................................................................8 €      0,527 € 
Séniors féminines ............................................................................16 €       3,777 € 
16 ans Féminines .............................................................................13 €        2,045 € 
13 ans féminines ..............................................................................13 €        1,525 € 
Benjamines ......................................................................................11 €        1,179 € 
Poussines .........................................................................................10 €       0,527 € 
Débutantes .........................................................................................8 €       0,527 € 



Moniteurs ........................................................................................35 €        4,275 € 
Educateur Fédéral ............................................................................18 €       2,045 € 
Arbitres ............................................................................................60 €       7,996 € 
 
 

1.13 IMPRIMÉS DE DÉMISSION 
 
Imprimés de démission Vétérans, Seniors, 18 et 15 ans .................54 €  
Imprimés de démission Jeunes, Féminines .....................................22 € 
 
 

1.14 JOURNÉE DES JEUNES 
 
La journée des jeunes a pour but de financer uniquement des organisations réservées aux jeunes 
footballeurs.  
Le financement est assuré comme suit :  
Forfait annuel selon l’équipe :  
- Championnat de France 1ère division ....................................11 780 €  
- Championnat de France 2ème division ....................................4 180 € 
- National ....................................................................................2 090 € 
- CFA .............................................................................................367 €  
- CFA2 ...........................................................................................265 € 
 

1.15 PUBLICITÉ SUR LES MAILLOTS 
 
Les clubs peuvent faire porter à toutes leurs équipes des maillots portant une publicité avec 
l’autorisation de la Ligue ou du District pour les clubs de leur compétence.  
Des contrats sont à retourner au Secrétariat pour enregistrement, accompagnés d’une maquette, 
reproduisant grandeur nature l’inscription publicitaire.  
 
Une redevance annuelle est appliquée selon la division de l’équipe A :  
- Championnat de France 1ère division .........................................775 € 
- Championnat de France 2ème division .......................................550 €  
- National .......................................................................................418 € 
- CFA .............................................................................................255 € 
- CFA2 ...........................................................................................224 € 
 
Les redevances publicitaires pour les clubs disputant le Championnat Régional sont intégrés 
dans la redevance fixe annuelle. 
 
Les clubs sont toutefois dans l’obligation de faire enregistrer leurs contrats de publicité sur les 
maillots. La possibilité est laissée aux clubs de contracter plusieurs contrats publicitaires, avec 
des sociétés différentes.  
Il est précisé que tous les clubs dont les équipes porteraient une mention publicitaire sans 
autorisation seront frappés d’une amende fixée par la commission compétente. 
 

1.16 ANNUAIRE DE LA LIGUE 
 
L’annuaire de la Ligue est envoyé aux clubs à raison de : 



- 3 exemplaires pour clubs de CF1 - CF2 - National - CFA - CFA2 - Honneur - Promotion 
d’Honneur. 
- 2 exemplaires pour Clubs de Promotion de Ligue et Promotion de District. 
- 1 exemplaire pour Clubs de 1ère et 2ème Divisions. 
- 1 exemplaire pour Clubs de 3ème et 4ème Divisions. 
- 1 exemplaire pour Clubs Jeunes. 
- 1 exemplaire pour Clubs Football Diversifié 
- 1 exemplaire à chaque arbitre. 
 

Le coût de cet annuaire est intégré dans la redevance fixe annuelle pour les Clubs Régionaux. 
 

1.17 FOOT (EX TÉLEX FOOT - EX FFO)  
 
2 journaux au prix unitaire de 49,50 € pour la saison. 
1 journal Ligue 
rédactionnel «National» 
PV Fédéral 
1 cahier régional 
1 journal district 
rédactionnel «National» 
1 cahier départemental 
 
1 abonnement = 1 Ligue + 1 District 

2 abonnements = 1 Ligue + 2 (1L+1D ou 2D) 

3 abonnements = 1 Ligue + 3 (2L+1D ou 1L+2D ou 3D) 
 
Abonnements de base obligatoires 
 
- Club dont l’équipe A évolue en National : 7 abonnements dont 3L 
- Club dont l’équipe A évolue en Honneur : 6 abonnements dont 3L 
- Club dont l’équipe A évolue en Promotion d’Honneur : 5 abonnements dont 2L 
- Club dont l’équipe A évolue en Promotion de Ligue : 4 abonnements dont 2L 
- Club dont l’équipe A évolue en Promotion de District et Excellence : 3 abonnements dont 1L 
- Club dont l’équipe A évolue en 1ère Division : 3 abonnements dont 1L 
- Club dont l’équipe A évolue en 2ème Division : 2 abonnements dont 1L 
- Club dont l’équipe A évolue en 3ème Division : 2 abonnements dont 1L 
- Club dont l’équipe A évolue en 4ème Division : 1 abonnement 
- Club dont l’équipe A évolue en Football Diversifié : 1 abonnement 
- Club n’ayant que des équipes de jeunes : 1 abonnement 
 
DATA enverra à chaque club des bulletins d’abonnement 
vert pour le journal Ligue 
bleu pour le journal District 
 
Tout abonnement est individuel, chèque personnel envoyé à DATA selon l’abonnement choisi. 
 
Les arbitres s’abonneront obligatoirement de façon individuelle. 
 

1.18 CAISSE DE PÉRÉQUATION 
 



1.18.1 DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
Afin de permettre une répartition équilibrée des charges résultant des frais de transport, il est 
créé pour les Divisions : Honneur, Promotion d’Honneur et Promotion de Ligue, 18 ans, 15 
ans, 13 ans et Féminines une caisse de péréquation des frais de déplacement.  
Au début de la saison, la Ligue fixera la quote part à verser ou à recevoir par chaque club, 
suivant le nombre de kilomètres parcourus par chacun d’eux et par rapport au kilométrage 
moyen de chaque division.  
 
Cette quote part est invariable, sauf le cas de forfait général de l’un des participants. En ce cas, 
il sera procédé à un nouveau calcul de la quote part.  
Toutefois, si ce forfait général est déclaré après les matches aller, le calcul de la quote part 
nouvelle ne sera pas effectué, le club forfait général devra :  
a) s’il a reçu de la caisse : rembourser les sommes touchées.  
b) s’il devait payer à la caisse : verser à celle-ci le montant des sommes qui devraient être 
payées par les clubs qui ne pourront recevoir le club forfait général.  
 
Cette quote part à recevoir ou à verser sera calculée sur la base de 1,50 € pour les équipes 
Seniors et à 1,20 € pour les 18 ans, 15 ans, 13 ans et Féminines par kilomètre aller simple 
(kilomètrage à prendre en considération - minitel 3615 Michelin, itinéraire recommandé ou 
Distancier Foot). En cas de match à rejouer ou à jouer du fait de terrain impraticable, l’équipe 
adverse s’étant déplacée, les frais du deuxième déplacement seront supportés par moitié par les 
clubs en présence, sur la base du barème officiel.  
 
1.18.2 D’ARBITRAGE POUR LES CLUBS D’HONNEUR  
PROMOTION D’HONNEUR, PROMOTION DE LIGUE, JEUNES, FEMININES 
ET FOOTBALL ENTREPRISE 
 
Les frais d’arbitrage et des délégués de tous les Championnats Ligue Seniors et Jeunes seront 
réglés aux arbitres directement par les services financiers de la Ligue. 
 
Tous les trois mois un appel de fond sera fait aux clubs au vu des sommes engagées, étant 
précisé qu’une péréquation est appliquée par niveau de championnat. 
Pour la Coupe de Bourgogne et les Coupes Nationales, les frais d’arbitrage seront mis en 
péréquation pour tous les tours régionaux. 
 

1.19 BAREME DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 
DES ARBITRES OFFICIELS 

ARBITRES ASSISTANTS, DÉLÉGUÉS 
 

1.19.1 FRAIS DE DÉPLACEMENT 
a) officiel habitant dans la ville et déplacement jusqu’à 20 km (aller) du lieu de résidence 
.............................................................................................................. 14,30 €  
b) déplacement supérieur à 20 km (aller simple) du lieu de résidence 0,714 € du km (0,357 € du 
km aller simple, soit 0,714 € du km aller et retour). 
 

1.19.2 INDEMNITÉ D’ÉQUIPEMENT FUTSAL 
Indemnité pour un tournoi : Phase Régionale ou Nationale..... 46 € 
 



 
1.19.3 INDEMNITÉ D’ÉQUIPEMENT 

 Arbitre    Arbitre Assistant 
 
Match Honneur  ........................................................  40 €     25 € 
Match Promotion d’Honneur  ..................................  37 €     25 € 
Match Promotion de Ligue  ......................................  32 €     24 € 
Match Seniors District ..............................................  29 €     24 € 
Match 18 ans et Féminines, 
15 ans Ligue / Coupe Gambardella ..........................  24 €     24 € 
Match 18 ans et 15 ans District ................................  24 €     24 € 
Coupe de France (tours régionaux) et Coupes Districts = barème correspondant à l’équipe la 
plus élevée au niveau régional.  
 
IMPORTANT :  
Kilométrage à prendre en considération : minitel 3615 Michelin itinéraire conseillé ou 
Distancier Foot. 
  
CAS PARTICULIER 
1) Deux matches dans la même ville, un le matin, le second l’après-midi :  

- Indemnité normale de déplacement au titre du match principal.  
- Indemnité de 10 € au titre de participation au déjeuner pour le 2ème match.  
2) Terrain impraticable :  

- Déplacement normal (sans indemnité d’équipement, ni de nocturne).  
3) Pour un juge de touche ayant arbitré le lever de rideau :  

- Ses frais de déplacement seront imputés au lever de rideau, donc ne compter pour le principal 
que l’indemnité d’équipement (déjeuner si match le matin). 
 

1.19.4 AUDITION DES ARBITRES  
DEVANT UNE COMMISSION RÉGIONALE 
Indemnité kilométrique : 0,357 € (la distance kilométrique sera calculée aller et retour par la 
route, minitel 3615 Michelin itinéraire conseillé ou Distancier Foot).  
 
1.19.5 DROIT DES ARBITRES 
Licence et cotisation de base minimum pour assurance (garanties obligatoires) : 60 € 
Les arbitres pourront souscrire, s’ils le désirent, une garantie supplémentaire pour indemnités 
journalières.  
 
 

1.20 SANCTIONS POUR NON RESPECT 
DES OBLIGATIONS D’ÉQUIPES DE JEUNES 

 
- Une notification officielle en recommandé sera adressée le 15 octobre de chaque saison par la 
Ligue ou les Districts aux clubs non en règle vis à vis des obligations d’équipes de jeunes.  
- Dès réception de cette notification, les clubs auront la possibilité de se mettre en règle en 
procédant à l’engagement d’équipes en deuxième phase de District.  
- Une situation définitive des clubs sera établie par la Ligue et les Districts en fin de saison.  
 



1.20.1 PREMIÈRE SAISON D’INFRACTION 
- Amende de 109 € pour les Clubs évoluant en National et Honneur. 
- Amende de 84 € pour les Clubs de PH et PL. 
 
1.20.2 DEUXIÈME SAISON D’INFRACTION  
- Refus d’accession de l’équipe première du club.  
- Amende doublée.  
 
1.20.3 TROISIÈME SAISON D’INFRACTION 
- Equipe première rétrogradée en division inférieure en supplément des descentes normales.  
- Amende triplée. 
 

1.21 COUPE NATIONALE DES 18 ANS 
(Challenge «GAMBARDELLA») 

 
Cette épreuve fait l’objet chaque saison d’un règlement édité par la Fédération, mis à la 
disposition des clubs engagés.  
- Ci-après règlement financier des épreuves éliminatoires au niveau régional.  
- Le club recevant met en vente ses propres billets, au prix minimum de 2 € avec un minimum 
de recettes fixées à 50 €. 
Celui-ci prélève de cette recette : 10 % pour frais d’organisation  
Si le solde est bénéficiaire, celui-ci est partagé en part égale entre les deux clubs, si celui-ci est 
déficitaire, il est supporté en part égale par les deux clubs.  
Les frais de déplacement de l’équipe visiteuse sont prélevés pour moitié sur le compte du club 
recevant pour en créditer le club visiteur. 
Les frais d’arbitrage seront réglés directement par le service financier de la Ligue 
conformément à l’article 1.18.2 des dispositions financières. La péréquation s’effectuant par 
tour et pour tous les clubs ayant participé à ce tour. 
Un état financier, fourni par la Ligue, doit obligatoirement être établi le jour de la rencontre et 
visé par les deux clubs.  
Celui-ci, en cas de litige, devra être fourni par le club recevant à la Ligue, accompagné des 
notes de frais.  
Si cette rencontre se joue en lever de rideau, la recette est constituée par une majoration du prix 
des places du match principal de 0,4 €.  
Il est précisé également que pour les tours éliminatoires, un club déclarant forfait sera passible 
de l’amende fixée par la FFF.  

 
1.22 VISITE DES TERRAINS 

 
1/ Classement, confirmation de classement, reclassement ou changement  
de catégorie d’un terrain Fédéral (catégorie 1 à 5 ) ............................ 61 € 
2/ Classement, confirmation de classement  
d’un éclairage Fédéral (catégorie E1 à E4)......................................... 61 € 
3/ Classement, confirmation de classement, reclassement ou changement  
de catégorie d’un terrain Ligue (catégorie 6 et 7 ).............................. 31 € 
4/ Classement, confirmation de classement  
d’un éclairage Ligue (catégorie E5).................................................... 31 € 

       5/ Visite périodique, de contrôle, de conseils............................Kms réels 
  (toutes catégories) 



 
Une attestation précisant le détail des frais engendrés par la visite sera systématiquement 

adressée par la commission compétente au club visité afin que celui-ci puisse en demander le 

remboursement au propriétaire si besoin. 

 

1.23 FRAIS DE DEPLACEMENTS SUITE A AUDITION OU APPEL 
 
La prise en charde des frais de déplacement suite à une convocation devant une commission de 
la Ligue de Bourgogne est définie par la commission compétente, cette décision est susceptible 
d’appel sous les formes et délais prévus aux règlements. 
 

1.24 REDEVANCE FIXE ANNUELLE 
 
A compter de la saison 2005/2006, il est mis en place une redevance annuelle qui regroupera 
certaines anciennes redevances (Assemblée Générale du 2 juillet 2005) 
 
La redevance fixe regroupe les redevances suivantes : 
 

- Cotisation Fédérale, 
- Annuaire FFF, 
- Cotisation Ligue, 
- Engagement en Championnat Régional, 
- Redevance forfaitaire sur matchs joués à domicile, 
- Journée des jeunes, 
- La publicité sur les maillots. 
 

Montant de la Redevance 
 

Honneur ...................................................................................... 1165 € 
+ 3 exemplaires de l’annuaire Ligue 
Promotion d’Honneur ................................................................... 588 € 
+ 3 exemplaires de l’annuaire Ligue 
Promotion de Ligue ...................................................................... 358 € 
+ 2 exemplaires de l’annuaire Ligue 
 

Le débit de la redevance fixe annuelle s’effectuera de la façon suivante :  
1/2 fin septembre – 1/2 fin décembre. 
 
Pour les clubs ayant plusieurs équipes engagées en Championnat Régional, les cotisations 
fédérale et régionales ainsi que l’abonnement FFF ne seront prélevées qu’une seule fois. 
 
 

1.26 RELEVÉ DE COMPTE 
 
Les relevés de compte sont payables dans les 15 jours de réception. A défaut de respect de cette 
date limite, le montant du solde sera majoré de 10 %. 
A défaut de paiement dans le mois suivant la notification, la majoration sera de 20 % et le club 
pourra être suspendu de ses droits jusqu’à règlement des sommes dues. 


