
En septembre 2021, la Fédération (FFEPGV) a été autorisée à délivrer
des reçus fiscaux aux licenciés ayant payé leur licence.
Le 8 avril 2022 : les reçus ont été adressés aux licenciés (dont la licence a
été validée avant le 31/12/21) qui peuvent donc déduire de leur impôt
une partie du montant de la licence.
Ceux dont la licence a été validée après le 31 décembre 2021, recevront
leur reçu pour la déclaration des revenus 2023 au titre des revenus 2022.
Les licenciés peuvent retrouver leur reçu fiscal sur le site internet fédéral
en se connectant à leur espace personnel, rubrique « reçu fiscal ».
Les clubs et comités peuvent également avoir accès aux reçus fiscaux de
leurs licenciés en se connectant à leur espace personnel, rubrique «

Reçus fiscaux »

Plus d'informations ici

 

Du 1er mai au 31 août, profitez de la licence Tremplin FFEPGV à 10 € pour tout
nouveau pratiquant, sans condition d'ancienneté, dans tous les clubs EPGV.
L'occasion de découvrir de nouvelles activités ou de se remettre au sport !

 La prime d'ancienneté est applicable à tous les salariés en CDI dès lors
qu'ils ont 2 ans d'ancienneté et au moins 24 mois de travail effectif. Pour les
salariés embauchés après le 26/11/2006 : prime, dès 2 ans après
l’embauche.  Pour les salariés embauchés avant le 26/11/2006 : prime
calculée après la date d’extension de la convention collective nationale du
sport du 26 novembre 2006. 

Actuellement, le Salaire Minimum Conventionnel (SMC) du groupe 3 est et
11.63€. (1% de 11.63€ = 0.1163) 

Pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté, la prime sera de 0.1163€ / heure
travaillée, dès 4 ans : 0.1163x2=0.2326€, dès 6 ans: 0.3489... le montant de
la prime augmentant tous les 2 ans.

 

Comme chaque saison, le CODEP38 vous propose de commander
des calendriers de la saison à venir. Les commandes vont bientôt
débuter afin de vous permettre de les récupérer avant le début de la
saison.  

Vit'Info - Mai 2022

Réunion de fin de saison " Osez l'Exterieur"

Licence tremplin

Prime d'ancienneté

Calendriers 2022/2023

Reçu Fiscal
Rando'Santé

"Rando'Santé"

Samedi 07 mai
Villeneuve de Marc

Osez l'Exterieur &
Bilan de saison

Mardi 07 Juin
Champ Jarrie

En Mai... faites ce qu'il vous
plait !

Pour clore cette saison 2021/2022, le CODEP38 vous invite à une réunion bilan, le Mardi 07 Juin à
Champ Jarrie de 17h à 20h, avec comme programme : 
- Une Initiation au bungypump 
- Le Bilan de vos clubs 
- Un  échange sur thème "Comment étoffer votre club ?" 

Inscription bientôt ouverte !

https://epgv38.fr/recus-fiscaux/
https://epgv38.assoconnect.com/collect/description/235441-t-rando-sante

