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Fiche Règlement financier & COTISATIONS saison 2018*2019

Au long de la saison vous serez amenés à nous adresser des règlements financiers qui pourront être 
faits :

Par chèque Par carte bleue
Par virement Par espèces

Les règlements en Carte Bleue et espèces se font exclusivement sur place. 
Durant l'été le mieux est de prendre rendez-vous par téléphone 

LES PAIEMENTS INCOMPLETS OU MAL RENSEIGNÉS NE SERONT PAS TRAITÉS
Afin d'améliorer le suivi des dossiers, veuillez indiquer la nature de votre paiement et le nom de votre 
association tel que figurant sur le dossier d'engagement en compétition ou d'affiliation à la FSGT 
(adhésion pour la saison 18*19 à la fédération). Vos règlements peuvent être de 4 natures : 

FA n° de facture (EX FA180045) + nom de l'association => règlement d'une facture

ENG + nom de l'association =>  règlement de l'engagement de l'équipe en compétition(s)

AFF + nom de l'association => règlement de l'adhésion de l'association en FSGT

LOT LIC + Ref Lot + nom de l'association =>  règlement d'un lot de licences

Les règlements par chèque sont à libeller à l'ordre de la FSGT 75
C'est au dos du chèque que vous prendrez soin d'indiquer la nature de votre paiement + le nom de 
votre association. Le nom de l'association est souvent différent du nom de votre équipe.
Vous pouvez préciser au dos une date d'encaissement, le temps de récupérer vos cotisations.
Sans indication de votre part le règlement sera déposé en banque à la remise de chèque suivante. 
Un chèque peut être déposé au titre de caution, en
attendant le règlement définitif, sous réserve
d'accord préalable du comité.

Pour les virement bancaire
Notre Rib est ci-contre
C'est dans l'ordre de virement  que vous indiquerez
la nature du paiement + le début du nom de votre
association.
Ex : ENG et AFF LOKO2GARES

N'oubliez pas sur la feuille financière de votre
dossier d'engagement de cocher votre mode de
paiement

Tout dossier non accompagné d'un règlement ne
serait pas pris en compte.
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