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Comité Départemental de Badminton de Côte d’Or
Quel est le coût réel annuel de l’affiliation ?
(Infos saison 2010-2011)

 Pour le club :
 Cotisation fédérale :............................70,00
 Cotisation Ligue (Bourgogne) :................31,00
 Cotisation Codep (Côte d’Or) :................16,00
Total :..............................................117,00 euros (gratuite la 1ère année)
Avantages financiers directement liés à l’affiliation d’un club :
o Subventions plus importantes de la part des collectivités locales (municipalités,
communautés de communes, etc.)
o Possibilité de monter des dossiers « CNDS » (en 2010, chaque club ayant
déposé un dossier s’est vu attribuer un minimum de 600 euros – ce qui
rembourse largement l’affiliation club !)
 Pour le licencié :
Moins de 9 ans Jeune Adulte

Commentaires

Licence

6,39 € 14,43 € 19,88 €

Licence (part ligue fixe)

3,50 €

6,71 €

6,71 €

Part régionale

2,25 €

4,50 €

4,50 €

exonération la 1ère année *

Timbre départemental

1,00 €

2,00 €

2,00 €

exonération la 1ère année *

Assurance

1,31 €

1,31 €

1,31 €

Abonnement magazine (facultatif)

2,00 €

2,00 €

2,00 €

Total

abonnement facultatif

16,45 € 30,95 € 36,40 € (au maximum – tout inclus)
* sous forme d'un remboursement en fin de saison (ou plus tôt sur demande)

Avantages financiers directement liés à l’affiliation d’un joueur :
o Assurance couvrant la pratique du badminton et ses « à côté »
o Assurance pour les dirigeants (pour l’encadrement et la gestion de l’association)
o Accès aux compétitions homologuées
o Accès gratuit à certaines compétitions ou formations ou stages (stages Jeunes,
formation continue des cadres, etc.)
o Réductions chez les partenaires fédéraux, régionaux et/ou départementaux :
 Adidas, AGF, Bad.fr, BadmintonPhoto, MartySports, Yonex
 Le Klube (complexe sportif à Ahuy), Racket Store (magasin à Dijon)
o Priorités et réductions sur l’accès aux « événements » fédéraux : Internationaux
de France de Badminton (SuperSeries), etc.

Retrouvez les nouvelles et la vie du CDBCO sur le web : www.badminton21.fr

