
Note aux adhérents de Cap Tarot Lancieux 

 

Objet : Licenciés Fédération et procédure d’adhésion 

 

Lors de sa réunion du 29 Avril 2015, le conseil d’administration du club a décidé de mettre 

en place une politique incitative pour que les adhérents prennent une licence auprès de la 

Fédération Française de tarot. 

L’objectif est de permette aux adhérents de participer sans stress aux différentes 

compétitions régionales et nationales. Différentes formules sont proposées en individuel ou 

par équipes, en libre ou en duplicaté…. Et certaines compétitions se déroulent à Lancieux 

En outre le fait d’avoir un nombre de licenciés plus important cela permet au club d’avoir 

plus de poids quant aux décisions prises au niveau du Comité Bretagne (en particulier sur les 

concours organisés à Lancieux) 

On propose donc d’avoir deux systèmes pour permettre à chacun des adhérents de choisir : 

le tarot loisirs et le tarot « compétition ». Outre le loisir, il est aussi naturel que le club est 

une ambition tournée vers la compétition (C'est aussi comme cela qu'un club est reconnu au 

niveau régional voir national) 

Le club a donc décidé de prendre en charge une partie du financement de la licence à 

hauteur de 6 €. 

Afin de simplifier la gestion des adhésions il est proposé de les gérer (comme la fédération)  

sur l’année scolaire. Ainsi les adhésions au club seront du 1er juillet au 30 juin de l’année 

suivante. 

 Pour les personnes qui ne souhaitent ne pas prendre de License le montant de 

l’adhésion reste inchangé à 15€ 

 Pour les personnes qui prendront  l’adhésion avec licence le montant sera de 25€ 

pour les nouveaux licenciés (la License quatrième série est à 16€). Pour les adhérents 

qui  renouvelleront leur  licence le montant de l’adhésion dépendra du classement du 

joueur  (6 € pris en charge par le club). Soit pour l’année 2015/2016 : Quatrième 

série : 25€, Troisième série : 38€, Deuxième série : 51€, Première série : 61 € 

 Pour la première année de mise en place du dispositif dans la mesure où les 
adhésions en cours portent jusqu’à fin 2015 il sera demandé une demi adhésion soit 
7.5 € (correspondant au premier semestre 2016) pour ceux qui ne prendront pas de 
License, pour les licenciés ci-dessous les tarifs 

Licenciés Quatrième Troisième Deuxième Première 

Sept 2015 17.5 30.5 43.5 53.5 

Sept 2016 25 38 51 61 
 


