
CERCLE PAUL BERT BRIDGE
Cotisations 2021-2022

Permanences pour les inscriptions et renseignements
au bureau du CPB Bridge 17 rue de Brest à Rennes

les jours de tournois de 13h30 à 14h et de 17h45 à 18h30
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JOUEURS ADULTES

Membres du bureau 40 €
Pas de réduction pour les couples sur les droits d'adhésion

LICENCE FFB
Gratuite pour une création

Ec
ol

e 
de

 B
rid

ge

COURS

Cycle de base : 1ère, 2ème, 3ème, Perf
Initiation Accélérée, compétiteurs
Consolidation SEF

Réduction pour les couples de 20€
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Il faut être adhérent au club pour suivre les cours de l'école de bridge
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e Par séance Adhérent

Non adhérent

Soirée Après-midi

Régularités 5 €

Simultané
6€ par carte

9 €
8€ à l'unité

                          COTISATION                                                      

hors licence FFB (40€)

     Droits d'adhésion      
au Club

Renouvellement d'adhésion 46€
Nouvelle adhésion 55€

Junior 36€

40€ pour un renouvellement

                     hors adhésion   (46€ ou 55€)                       
hors licence FFB (40€)

200€ pour les bridgeurs déjà inscrits en 2020-2021 
250€ pour les nouveaux bridgeurs

300€ pour les joueurs participant à 2 cours 

Pour les  stages la participation sera de 2 croix ou 8 € pour les membres du clubs, 1 croix ou 4€ 
pour les membres inscrits à l'école de bridge. Pour les joueurs extérieurs au club 12€

• Pour un adhérent avec licence 95€(nouveau) ou  86€(renouvellement)

• Pour un adhérent avec licence suivant les cours de l'école 345€ , 336€ ou 286€
345€ nouveau membres

336€ renouvellemnt adhésion, nouveau inscrit à l'école de bridge

286€ renouvellemnt adhésion à l'école de bridge

• Pour un adhérent avec licence gratuite suivant les cours de l'école 305€

3€ par carte 5€ par carte

4€ à l'unité 6€ à l'unité

Pour les adhérents : Carte de 10 tournois 30€
Pour les non-adhérents : carte de 10 tournois 50€
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