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Procédure de délivrance des licences : 
 

En cas de renouvellement  
 

 Option 1 :Vous choisissez l'inscription par internet 

               A réception du mail, vous cliquez sur le lien et remplissez le questionnaire    

              d'inscription. Ensuite vous vous rendez aux permanences de signature pour  

               le règlement de votre cotisation. 

               Possibilité aussi d'envoyer le règlement à l'adresse ci-dessous. 

          (La licence sera validée par le club à réception du règlement de la cotisation.) 

   

 Option 2 Vous choisissez le mode d'inscription habituel en venant aux  

           permanences de signature avec la fiche de renseignements complétée 

               

 

Pour les nouveaux joueurs , vous vous rendez aux permanences de signature 

 

Documents à fournir :photocopie de carte d’identité (recto et verso) ou la  

                              photocopie du livret de famille de l’enfant. 

                              Photo d’identité  
                              Fiche de renseignements complétée (dispo sur le site) 

Attention : la partie «Certificat médical » doit être signée par votre 

médecin traitant AVANT LE RETOUR DU DOCUMENT AU SECRETARIAT 

 

Pour les joueurs déjà licenciés la fiche de renseignements et les documents à remplir 

vous parviendront  le 5 Juin et seront aussi à disposition sur le site du club. 

 
Permanences de signature : 

 
 Vendredi 8 juin de 17h30 à 19h au stade d’Arthon  

 

 Les mercredis 13,20 et 27 juin de 17h30 à 19h au stade d’Arthon 

 
 Les samedis 9,16,23 et 30 juin de 10h30 à 12h15 au stade d’Arthon 

 

 à l’issue des séances d’entrainement de fin de saison 

         auprès de Sébastien  Cabat      au stade d’Arthon. 
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 Les chèques seront à l’ordre de ARCHE FC et seront débités au 30                                                                                                          

                                                                                        juillet. 

Dès l’achat de la 2ème licence, une réduction de 5 euros est appliquée. 
    Possibilité de faire deux chèques débité le 1er le 30 juillet et l’autre le 1er   

                                                                                       septembre .  

 

Dès réception de votre cotisation et inscription la demande de licence sera 
effectuée à la Ligue de Football par le secrétariat. 

 

Objet : Tarifs Licences saison 2018/2019 

 
 

Tarification par catégorie pour la saison 2018-2019 

 
 

  

catégorie U7 U9 U11 U13 

licence U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 

année de 
naissance 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

tarif 70 70 70 70 

         catégorie U15 U18 senior Vétéran  

licence U14 U15 U16 U17 U18 U19 senior Vétéran  

année de 
naissance 2005 2004 2003 2002 2001 2000 avant 2000 1983 et avant 

tarif 80 80 80 100 95 

 
 

 
 

 

RAPPEL : Assemblée Générale du Club le Vendredi 22 Juin 

Salle du théatre Arthon 20 h 
 


