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GENERALITES
A lire avant de passer à la discipline qui vous intéresse !

QUESTION

Quelles sont les aides
existantes à la pratique
sportive ?

REPONSE
Le coupon sport : C'est une aide d'une valeur de 10 €, 15 € ou 20 € pour aider à financer une adhésion,
une licence, un abonnement, des cours & des stages sportifs au sein d’un club. L’obtention peut se faire
par 3 moyens différents en fonction de l’emploi parental. Enfin, ces coupons sont valables 2 ans à partir de
leur date d’émission, ce qui est pratique lors d’un déménagement.
.
Le Pass’ Loisirs : Depuis plusieurs années, la CAF (ou Caisse d'Allocations Familiales) propose une aide
d’une cinquantaine d'euros pour aider à financer une activité sportive ou culturelle. Chaque centre régional
de la CAF peut fixer les conditions relatives au Pass’Loisirs, mais en général il s’agit d’un chéquier de 50 €
(5×10 €).
Le bon Réduc’Sport (ARS-CDOS) : C’est un titre nominatif qui permet d’accéder aux activités sportives
de son choix. Il s’agit d’une aide individuelle à la pratique sportive destinée aux parisiens percevant
l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Le
bénéficiaire doit avoir entre 6 et 17 ans. L’inscription doit se faire dans un club sportif parisien.

Peut-on adhérer à un
complément
« Renforcement
musculaire » ?

●

Si vous êtes un adulte licencié au PSC sur une activité compétition (athlétisme, handball,
triathlon)

●

Si vous souhaitez accéder de façon illimitée sur les créneaux disponibles dans notre salle de
musculation située rue Pelleport, et non juste sur un créneau défini, pour travailler votre
renforcement musculaire, soit lundi / mercredi / 18 h 00 - 22 h 00, vendredi 18 h 30 - 22 h 00,
jeudi 8 h 00 - 10 h00 et samedi 9 h 00 - 11 h 00,

Alors, nous vous proposons un forfait annuel à 50 euros, en sus de votre adhésion dans votre sport de
compétition, pour pouvoir faire du renforcement musculaire.
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SECTION ATHLETISME
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Droit d’entrée

A

Commentaires

€

Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.
Le montant de l’adhésion de base dépend de votre catégorie, déterminée par votre
date de naissance)
Masters avant 1982
Espoirs 1999 à 2001
Cadets 2004 et 2005

Montant de l’adhésion
de base

B

€

Seniors 1982 à 1998
Juniors 2002 et 2003

Pour ces catégories, le montant s’élève à 240 €
Minimes 2006 et 2007
Poussins 2010 et 2011

Benjamins 2008 et 2009
Ecole d’Athlétisme 2012 à 2014

Pour ces catégories, le montant s’élève à 210 €
Baby Athlé : 2015 et après : Pour cette catégorie, le montant s’élève à 190 €

Maillot

C

€

Equipement obligatoire pour les nouveaux adhérents : 15 €
Pour ceux qui étaient licenciés l'an passé, il est possible de commander un nouveau
maillot.

Réduction famille

F

€

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le montant de de
l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille. F = 10 %*B

Réduction multisport

M

€

Vous pouvez adhérer jusqu'à 3 sections au Paris Sport Club. Le premier sport est
celui dont le montant de la cotisation de base est le plus cher au tarif plein. Pour le
second sport, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % et le troisième sport est
gratuit. Ces réductions s'appliquent uniquement sur le montant de base de la
cotisation, (hors équipement, majoration, mutation). Le droit d'entrée pour un nouvel
adhérent est appliqué uniquement sur le premier sport. Ces réductions sont
cumulatives avec les autres réductions.

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant, vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Complément
renforcement musculaire

R

Montant TOTAL à régler

T

Renforcement musculaire (voir page 3). Forfait annuel avec accès illimité selon les
créneaux d’ouverture de la salle de musculation du Club : 50 €
€

(A + B + C – F – M – N + R)

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.
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SECTION HANDBALL
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Commentaires
Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.

Droit d’entrée

A

€
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.
Le montant de l’adhésion de base dépend de votre catégorie.
Pour déterminer votre catégorie tarifaire et votre section sportive, il vous suffit de
connaître votre année de naissance, car l’âge de référence est au 1er janvier de la
saison en cours. Ainsi pour la saison 2020-2021, un joueur qui aura 15 ans en 2021
restera en catégorie -15 ans car il a 14 ans en 2020.

Montant de l’adhésion
de base

B

Baby Hand 3-6 ans (né en 2014-2017) : 190 €

€

Ecole 7-10 ans (né en 2010-2013) : 225 €
Jeune compétition 11-17 ans (né en 2003-2009) : 240 €
Senior compétition à partir de 18 ans (né avant 2003) : 250 €
Loisir Adulte à partir de 15 ans (né avant 2006) : 195 €
Handfit à partir de 16 ans (né avant 2005), 180 €

Si vous avez été licencié-e la saison passée 2019-2020 dans un autre club, vous
devez des frais de mutation :
Frais de mutation

C

€

●
●

Senior compétition : 75 €
Jeune compétition : 45 €

Cette majoration ne concerne que les licenciés de la saison passée 2019-2020.
Vous devrez régler une majoration en fonction de la date d’envoi de votre dossier.
Majoration
pour renouvellement
tardif

E

€

Réduction famille

F

€

…/…

●
●
●

jusqu’au 31 juillet 2020 : 0 €
du 1er au 31 août 2020 : 10 €
à partir du 1er septembre 2020 : 20 €

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le
montant de de l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille.
F = 10 %*B
Passez à la page suivante
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SECTION HANDBALL (suite)
Suite
Montant

Commentaires

Réduction multisport

M

€

Vous pouvez adhérer jusqu'à 3 sections au Paris Sport Club. Le premier sport est
celui dont le montant de la cotisation de base est le plus cher au tarif plein. Pour le
second sport, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % et le troisième sport est
gratuit. Ces réductions s'appliquent uniquement sur le montant de base de la
cotisation, (hors équipement, majoration, mutation). Le droit d'entrée pour un nouvel
adhérent est appliqué uniquement sur le premier sport. Ces réductions sont
cumulatives avec les autres réductions.

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant, vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Complément
renforcement musculaire

R

€

Renforcement musculaire (voir page 3). Forfait annuel avec accès illimité selon les
créneaux d’ouverture de la salle de musculation du Club : 50 €

Montant TOTAL à régler

T

€

(A + B + C + E – F- M – N + R)

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.

TARIFS POUR LES EQUIPEMENTS (Maillots et short)
Attention cette année vous ne devez pas régler l’équipement en même temps que l’inscription. Nous vous communiquerons
un lien spécifique pour commander et payer les équipements.

Equipement

Paiement
par un
parcours
spécifique

L’équipement complet (maillot et short) est obligatoire pour les nouveaux
adhérents au Handball compétition pour un montant de 45 €. Seules les
catégories Ecole, Jeune Compétition et Senior Compétition sont concernées.
Il n’y a pas d’obligation d’équipement pour les sections Baby Hand, Handfit et Loisir
ainsi que pour les licenciés de l’an passé au Handball compétition disposant déjà
d'un équipement. Il est cependant possible de commander un équipement complet
pour un montant de 45 €, un maillot pour 30 € et un short pour 15 €.
Note : les gardiens sont concernés uniquement par le maillot (pas de short)
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SECTION MUSCULATION
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Commentaires
Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.

Droit d’entrée

A

€
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.
Le montant de l’adhésion de base dépend du nombre de créneaux retenus et des
jours retenus :

Montant de l’adhésion
de base

B

€

Réduction famille

F

€

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le
montant de de l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille.
F = 10 %*B

●
●

1 séance par semaine : 180 €
Tous créneaux : 310 €

Réduction multisport

M

€

Vous pouvez adhérer jusqu'à 3 sections au Paris Sport Club. Le premier sport est
celui dont le montant de la cotisation de base est le plus cher au tarif plein. Pour le
second sport, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % et le troisième sport est
gratuit. Ces réductions s'appliquent uniquement sur le montant de base de la
cotisation, (hors équipement, majoration, mutation). Le droit d'entrée pour un nouvel
adhérent est appliqué uniquement sur le premier sport. Ces réductions sont
cumulatives avec les autres réductions.

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant, vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Montant TOTAL à régler

T

€

(A + B – F – M - N)

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.
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SECTION NATATION-AQUAGYM
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Droit d’entrée

Montant de l’adhésion
de base

A

B

Commentaires

€

Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.

€

NATATION JEUNES (jusqu’à 17 ans inclus)
Formule 1 : Ecole de l’eau, 2 cours par semaine : 250 € (avec licence loisir à 22€)
Formule 2 : Avenir, 2 cours par semaine : 250 € (avec licence loisir à 22€)
Formule 3 : Jeunes, 3 cours par semaine : 300 € (avec licence compétition 50€)
Formule 4 : Compétition, 5 cours par semaine : 375 € (avec licence compét. 50 €)
NATATION ADULTES (avec licence FFN loisir à 10€)
Formule 1 : Perfectionnement, 1 cours par semaine : 200 €
Formule 2 : Perfectionnement, 2 cours par semaine : 225 €
Formule 3 : Perfectionnement, 3 cours par semaine : 250 €
Formules 4 et 5 : Apprentissage niveau 1, 1 cours par semaine : 220 €
Formule 6 : Apprentissage niveau 1, 2 cours par semaine : 300 €
Formules 7 et 8 : Apprentissage niveau 2, 1 cours par semaine : 220 €
Formule 9 : Apprentissage niveau 2, 2 cours par semaine : 300 €
AQUAGYM (inclut la licence FFN loisir de 10 €)
Le montant dépend du nombre de séance par semaine :
1 cours : 200 € ; 2 cours : 245 € ; 3 cours : 315 €

Majoration
pour renouvellement
tardif

E

€

Cette majoration ne concerne que les licenciés NATATION de la saison passée
2019-2020. L’aquagym n’est pas concernée. Vous devrez régler une majoration
en fonction de la date d’envoi de votre dossier.
● jusqu’au 31 juillet 2020 : 0 €
● du 1er au 31 août 2020 : 10 €
● à partir du 1er septembre 2020 : 20 €

Réduction famille

F

€

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le
montant de de l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille (10 %*B)

Réduction multisport

M

€

Vous pouvez adhérer jusqu'à 3 sections au Paris Sport Club. Le premier sport est
celui dont le montant de la cotisation de base est le plus cher au tarif plein. Pour le
second sport, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % et le troisième sport est
gratuit. Ces réductions s'appliquent uniquement sur le montant de base de la
cotisation, (hors équipement, majoration, mutation). Le droit d'entrée pour un nouvel
adhérent est appliqué uniquement sur le premier sport. Ces réductions sont
cumulatives avec les autres réductions.

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Montant TOTAL à régler

T

€

(A + B + E – F – M – N)

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.
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SECTION STREET JAZZ
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Commentaires
Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.

Droit d’entrée

A

€
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.
Le montant de l’adhésion de base dépend du nombre de cours par semaine :
(il faut avoir 15 ans minimum)

Montant de l’adhésion
de base

B

€

Réduction famille

F

€

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le
montant de de l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille.
F = 10 %*B

●
●

1 cours par semaine : 190 €
2 cours par semaine : 235 €

Réduction multisport

M

€

Vous pouvez adhérer jusqu'à 3 sections au Paris Sport Club. Le premier sport est
celui dont le montant de la cotisation de base est le plus cher au tarif plein. Pour le
second sport, vous bénéficiez d’une réduction de 50 % et le troisième sport est
gratuit. Ces réductions s'appliquent uniquement sur le montant de base de la
cotisation, (hors équipement, majoration, mutation). Le droit d'entrée pour un nouvel
adhérent est appliqué uniquement sur le premier sport. Ces réductions sont
cumulatives avec les autres réductions.

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant, vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Montant TOTAL à régler

T

€

(A +B – F – M - N)

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.
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SECTION TRIATHLON
Conseils pratiques : imprimer cette page et prenez votre calculette afin d’établir le montant de votre cotisation annuelle 2020-2021.
Prenez le temps sur chaque ligne de déterminer le montant correspondant à votre situation en lisant les commentaires explicatifs.
N’oubliez pas de faire le total et de bien noter ce montant car vous devrez le connaître lors de votre inscription en ligne.
Montant

Droit d’entrée

A

Commentaires

€

Vous êtes un ancien adhérent si vous avez déjà été membre d'une section sportive
du Paris Sport Club : vous n’avez pas à régler les droits d’entrée.
Tout nouvel adhérent doit régler des droits d'entrée d'un montant de 50 €. Ce droit
d’entrée est valable à vie.
Le montant de l’adhésion de base dépend de votre catégorie :

Montant de l’adhésion
de base

B

€

Frais de mutation

C

€

●
●
●

Triathlon adulte (né avant le 1er janvier 2002) : 330 €
Ecole de Triathlon (né à partir du 1er janvier 2002) : 250 €
Triathlon santé (sans licence compétition) : 250 €:

Si vous avez été licencié-e la saison passée 2019-2020, dans un autre club, vous
devez des frais de mutation de 20 €
Cette majoration ne concerne que les licenciés triathlon adulte de la saison
passée 2019-2020. Les anciens adhérents des sections triathlon santé et école
de triathlon ne sont pas concernés. Vous devrez régler une majoration en
fonction de la date d’envoi de votre dossier :

Majoration
pour renouvellement
tardif (triathlon classique
adulte seulement)

D

Réduction famille

F

€

A partir de 3 adhérents par famille, vous bénéficiez de 10% de réduction sur le
montant de de l’adhésion de base pour chacun des membres de la famille.
F = 10 %*B

Autre réduction
éventuelle

N

€

Sous certaines conditions, si vous êtes sportif de haut niveau, si vous souhaitez
vous engager bénévolement comme dirigeant, vous pouvez bénéficier de réductions
exceptionnelles.

Complément
renforcement musculaire

R

€

Renforcement musculaire (voir page 3). Forfait annuel avec accès illimité selon les
créneaux d’ouverture de la salle de musculation du Club : 50 €

Montant TOTAL à régler

T

€

(A +B + C + D – F – N + R)

€

●
●
●

jusqu’au 31 juillet 2020 : 0 €
du 1er au 31 août 2020 : 10 €
à partir du 1er septembre 2020 : 20 €

Montant total à régler à noter pour le parcours d'inscription en ligne sur la plateforme sécurisée de notre partenaire
HelloAsso dont le lien est fourni dans la notice d’adhésion.

