TARIFS 2018 2019

DISTRICT DE VENDEE DE FOOTBALL

ENGAGEMENTS
COMPÉTITIONS

TARIFS 2018/2019

CHAMPIONNATS :

D1 - Droits d'engagement

70 €

D2 - Droits d'engagement

60 €

D3 - Droits d'engagement

60 €

D4 - Droits d'engagement

50 €

D5 - Droits d'engagement

50 €

D1 - redevance forfaitaire

70 €

D2 - redevance forfaitaire

55 €

D3 - redevance forfaitaire

55 €

D4 - redevance forfaitaire

40 €

D5 - redevance forfaitaire

40 €

U18 - U16 - U15 - U14 - U13 - Droits d'engagement

35 €

Championnat Féminin Senior - Droits d'engagement

40 €

Championnat Féminin U13 à U19 - - Droits d'engagement

20 €

Futsal 1ère équipe - Droits d'engagement

60 €

Futsal 2ème équipe et plus - Droits d'engagement

30 €

Challenge de l'Amitié Loisir

40 €

COUPES :

Coupe de Vendée Seniors

60 €

Challenge de Vendée Seniors

50 €

Coupe de Vendée des Équipes Réserves

45 €

Challenge de Vendée des Réserves

40 €

Critérium de Vendée

40 €

Challenge de Vendée Féminines Adultes

20 €

Coupe des U18

25 €

Challenges des U18 et U16

20 €

Coupes U16 - U15 et Challenge U15

20 €

Coupe et Challenge Départementaux U13

15 €

Coupe Futsal

40 €

Coupe de Vendée Seniors - en 1/8 de finale - redevance forfaitaire

Double du droit
d'engagement

Coupe de Vendée Seniors - en 1/4 de finale- redevance forfaitaire

Triple du droit
d'engagement

Coupe de Vendée Seniors - en 1/2 de finale- redevance forfaitaire
Challenge de Vendée Seniors - en 1/8 de finale - redevance forfaitaire
Challenge de Vendée Seniors - en 1/4 de finale - redevance forfaitaire
Challenge de Vendée Seniors - en 1/2 finale - redevance forfaitaire
Critérium de Vendée Seniors - en 1/8 de finale- redevance forfaitaire
Critérium de Vendée Seniors - en 1/4 de finale - redevance forfaitaire
Critérium de Vendée Seniors - en 1/2 de finale - redevance forfaitaire

Quadruple du droit
d'engagement
Double du droit
d'engagement
Triple du droit
d'engagement
Quadruple du droit
d'engagement
Droit d'engagement
Double du droit
d'engagement
Triple du droit
d'engagement

Coupe de Vendée des Réserves jusqu'aux 1/2 finales-redevance forfaitaire = droits d'engagement

Droit d'engagement

Challenge de Vendée Réserves jusqu'aux 1/2 finales - redevance forfaitaire = droits d'engagement

Droit d'engagement
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INDEMNITÉS DIVERSES

Changement au calendrier Seniors ou Jeunes - Inférieur à 10 jours ou égal

15 €

Match amical : désignation des arbitres par le club

10 €

Match amical : désignation des arbitres par le District

20 €

Indemnité arbitrage - péréquation

Barème
fédéral

Indemnité kilométrique des équipes- péréquation

Coupe
de France

Amende pour licence non présentée - Jeunes U12 à U18

15 €

Amende pour licence non présentée - Seniors

15 €

Amende pour licence non présentée - Dirigeants

Double du prix de la licence

Amende pour absence Délégué à la Police du terrain

20 €

Indemnité de match pour les arbitres et arbitres assistants

32 €

Absence arbitre à une rencontre - club de l'arbitre niveau FFF ou à un stage

20 €

Absence arbitre à une rencontre - club de l'arbitre niveau R1 - R2 ou à un stage

18 €

Absence arbitre à une rencontre - club de l'arbitre niveau R3 -D1 - ou à un stage

16 €

Absence arbitre à une rencontre - club de l'arbitre niveau D2 ou D3 ou à un stage

14 €

Absence arbitre à une rencontre - Club de l'arbitre autres niveaux ou à un stage

13 €

Dossier candidature Arbitre auxiliaire

40 €

Dosier candidature Arbitre Futsal

30 €

Ecusson Arbitre

5€

Cartons rouge - jaune - blanc

1€

Droits fixes Tournoi (déclaration)

50 €

Amende Non déclaration de tournoi

100 €

Sur un même match

Match différent

- 1er avertissement

8€

- 2ème avertissement

55 €

- Exclusion ou autre suspension

55 €

- 2ème < 3 mois

9€

- 3ème avertissement < 3 mois

40 €

Réclamation réserve - Art. 146-147

50 €

Frais de procédure : Discipline régionale ou départementale

250 €

Frais de procédure : Ligue et District des autres commissions

250 €

Feuille de match scannée en retard de plus de 24 heures

15 €

Rappel Feuille de match scannée en retard de plus de 48 heures

10 €

FMI parvenue en retard de plus de 24 heures

15 €

Rappel : FMI parvenue en retard de plus de 48 heures

10 €

Feuille de match incomplète

10 €

Feuille de recettes en retard

25 €

Absence de saisie de résultat sur internet

10 €

Forfait pour une rencontre U13

25 €

Forfait général pour une équipe U13

40 €

Retrait d'équipe Seniors ou Jeunes avant le début du championnat (1 mois)

Double du droit
d'engagement

Forfait pour toutes catégories Championnat - Coupe (foot à 11) :
- 1er forfait

Droits d'engagement

- 2ème forfait

Droits d'engagement
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- 3ème forfait (forfait général)

Double droits d'engagement

Forfait Général Direct après le début du championnat

Triple du droit
d'engagement

Provisions pour frais d'arbitrage (par match et par club) :
- D1

90 €

- D2

32 €

- D3

32 €

DIVERS

Licence Foot Adapté

10 €

Absence non excusée suite à convocation (réunions, assemblées consultatives)
ou non production de documents demandés

50 €

