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COTISATIONS  DE L’APPIB 

 

 

CATEGORIES ET COTISATIONS DE REFERENCE 
Adhérent 

« individuel » 
 ou 

 Adhérent 
« Principal 
Famille » 

 
Adhérent associé Famille 

 
Adhérent Moins de 18 ans 

 Avec 
affiliation 

FNPP et 
revue 

Hors FNPP, 
sans revue 

individuelle 
 

Avec affiliation 
FNPP et revue 

Hors FNPP, 
sans revue 

individuelle 
 

30€ 30€ 15€ 20€ 7€ 

 

 

 On entend par « famille », un ou des adultes, leurs enfants et/ou leurs petits 
enfants 

 

 Au moins une personne par famille adhérant à l’APPIB doit être membre de la FNPP 

et donc payer une cotisation pleine de 30€. Cette personne est l’« adhérent principal 

Famille » et reçoit la revue FNPP. 

 

 Toute autre personne faisant partie de la famille d’un « adhérent principal » a le 

choix : 

 

o Soit aussi de cotiser  individuellement » au tarif plein de 30€ avec réception 

de la revue FNPP)  

 

o Soit de cotiser en tant qu’ « adhérent famille » à tarif réduit de 15€, mais 

alors obligatoirement associé à un adhérent principal, et  sans revue FNPP. 

 

 l’APPIB applique une cotisation réduite au tarif de 20€ avec revue FNPP aux 

« Jeunes » moins de 18 ans révolus ou de 7€ sans revue FNPP.  

 

Tout jeune peut adhérer librement à l’APPIB sans obligation d’être associé à un membre 

principal ni obligation d’adhérer à la FNPP. Par contre, à compter de ses 18 ans, toute 

personne doit adhérer soit sous régime « individuel » plein, soit sous le régime 

« famille ». 

 

Vous trouverez un annexe un tableau pour permettant de voir le total à payer pour 

plusieurs Membres d’une famille selon votre choix. 
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ANNEXE 

 

 

TABLEAU DES COTISATIONS NOUVERLLE SAISON 2021-2022 
TYPE Adhérent Avec FNPP et avec revues 

individuelles & adhérents 
associés 

Sans FNPP sans revue 
aux adhérents associés 

Adhérent jeune (-18 ans) 20€ 7€ 

Adhérent Individuel (+ 18 
ans) 

30€ exclu 

Adhérent principal Famille 
+ 1* ou couple 

60€ 45€ 

Adhérent principal Famille 
+ 2* 

90€ 60€ 

Adhérent principal Famille 
+ 3* 

120€ 75€ 

Adhérent principal Famille 
+ 4* 

150€ 90€ 

Adhérent principal Famille 
+ 5* 

180€ 105€ 

Adhérent principal Famille 
+ 6* 

210€ 120€ 

* : + de 18 ans 

 

Pour information, la part reversée par l’Association à la FNPP, et ouvrant droit à la réception de la 

revue, est depuis 2021 de 15€.    

 

     


