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LIFA – CIRCULAIRE FINANCIERE 2021-22 
A compter du 1er septembre 2021 

 
COTISATIONS CLUB : 
. 

 FFA LIFA 

 Part fixe 140 € 105 € 

   

 
Le Comité départemental peut également avoir une part fixe pour l’affiliation du club. 
 
LICENCES 
Les tarifs sont fixés hors part départementale. Celle-ci vous sera communiquée par votre Comité Départemental.   
 

TYPE DE LICENCE CATEGORIES FFA LIFA TOTAL 

DECOUVERTE BA/EA/PO 30,00 € 17,00 € 47,00 € 

COMPETITION 1 BE/MI 30,00 € 17,00 € 47,00 € 

COMPETITION 2 CA/JU/ES/SE/VE 30,00 € 36,00 € 66,00 € 

ENCADREMENT MI/CA/JU/ES/SE/VE 30,00 € 16,00 € 46,00 € 

ENTREPRISE MI/CA/JU/ES/SE/VE 30,00 € 8,00 € 38,00 € 

ATHLE SANTE- ATHLE RUNNING CA/JU/ES/SE/VE 30,00 € 8,00 €  38,00 € 

 
MUTATIONS  
Pour la saison administrative 2021-22, la période de mutation est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. 
Une seule mutation pour la saison administrative 2021-22 est possible. 
Mutation hors période : à titre dérogatoire, la CSR nationale peut, à titre exceptionnel et après instruction, décider 
d’accorder une mutation hors période et d’en définir les modalités. 
 
La procédure de mutation ne s’applique pas aux licenciés relevant des catégories U7 (Baby Athlé) à U12 (Poussin). Ces 
licenciés peuvent changer librement de club au cours de la période de délivrance de la licence. Le nouveau club 
appliquera la procédure de changement de club dans le SIFFA spécifique à ces catégories, et celle-ci sera gratuite. 
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ENGAGEMENTS AUX EPREUVES LIFA 
 

    Normal  Tardif 

Interclubs (par équipe) 20,00 €   

Epreuve individuelle (par épreuve) 4,00 € 20,00 € 

Relais 5,00 € 20,00 € 

Forfait non annoncé ou non justifié   20,00 € 

Athlète hors Lifa (par épreuve) 10,00 € 25,00 € 

Demande de qualification exceptionnelle * 50,00 €   

Droit d'Appel 100,00 €   

*par athlète et par épreuve, acceptée ou refusée, remboursée si finaliste 
 
FRAIS ADMINISTRATIFS LIFA 
 

Jeu d'étiquettes des Clubs LIFA 50,00 € 

Absence à l'assemblée générale LIFA (par tranches de 50 licenciés) 30,00 € 

 
 

 
 

 


