
      La lame de Bergoïata 

La lame de Bergoïata – chez Mme Faure – 2 Lot. Les Agarus - 07700 BOURG SAINT ANDEOL 
lalamedebergoiata@free.fr 

 
TARIFS POUR LA SAISON 2018/2019 

  
 

Catégorie Nés en 
Montant de la cotisation    

tenue comprise             
(sauf pour les M5 et M7) 

2ème membre de 
la famille 

3ème membre de 
la famille 

4ème membre de 
la famille 

5ème membre de 
la famille 

M5 2014  140 € 100 € 80 € 50 € 30 € 

M7 2012-2013 140 € 100 € 80 € 50 € 30 € 

M9 2010-2011 200 € 160 € 140 € 120 € 100 € 

M11 2008-2009 230 € 190 € 170 € 150 € 110 € 

M13 2006-2007 240 € 200 € 180 € 160 € 120 € 

M15 2004-2005 240 € 200 € 180 € 160 € 120 € 

M17 2002-2003 250 € 210 € 190 € 170 € 120 € 

M20 
Séniors… 

2001 et avant 250 € 210 € 190 € 170 € 120 € 

 

Le règlement peut s’effectuer en 3 fois avec 3 chèques (libellés à l’ordre de « la lame de 
Bergoïata ») qui seront encaissés en septembre, novembre et janvier. Si vous voulez étaler 
d’avantage les paiements, veuillez voir avec un membre du bureau. 
 
La cotisation comprend la location d’une tenue par tireur pour toute la saison (veste, 
pantalon et sous cuirasse) ainsi que la location du matériel électrique (épée et fil de corps) 
à chaque entraînement 
Si vous avez déjà une tenue ou du matériel personnels adressez-vous aux membres du 
bureau pour une réduction du montant de la cotisation. 
Les tireurs qui n’en possèdent pas devront acheter un gant (possibilité d’acheter des gants 
d’occasion pour certaines tailles). 
 
 SOUTENEZ VOTRE CLUB EN DEVENANT DONATEUR 

 
30 €                                  50 €                                         autre montant      

 
Votre don à une association reconnue d’utilité publique vous donne droit à une réduction d’impôts de 
66% du montant du don. 
 

Exemple : pour un don de 50 € vous avez droit à une réduction d’impôts de 33 € 
(au final votre don ne vous « coute » que 17 €) 

 
Un document officiel vous sera remis pour les impôts. 


