
 
 

 

 

      Saison 2018/2019 

 

 

Chers joueurs et parents, 
 

Une saison se termine et il faut déjà préparer la saison  prochaine. 
 

Trois permanences sont mises en place au stade de Montrevel-en-Bresse : 

 -vendredi 6 Juillet de 18h30 à 20h00 

 -samedi 28 Juillet de 14h00 à 16h00 

 -samedi 25 Août de 14h00 à 16h00 

où vous pourrez rendre votre demande de licence dûment remplie (avec une photo si besoin) sous réserve des 

modifications par la FFF. Vous pourrez aussi commander les équipements de foot en contrepartie du règlement (un 

essayage est possible lors des permanences) (les tarifs seront indiqué sur le site de BTF ( http://btf.footeo.com/) dés 

que nous aurons les infos. 
 

Aucune licence ne sera enregistrée sans son règlement. 
 

Le prix de la licence est de 75 € (il comprend les deux entraînements par semaine, les éducateurs, les 

infrastructures, le matériel, les inscriptions aux tournois, les minibus, le short et chaussettes). 

Pour les catégories U17 et U19 avec la carte Pass' Région, nous vous demandons 2 règlements : un de 45 € et un de 

30 € (qui vous sera restitué dans la saison). La copie de la carte avec la date de naissance sera obligatoire. 

 

En dehors des permanences, une majoration de 15 € vous sera demandé afin de respecter le 

bénévolat. 
 

Un moyen de transport est proposé au tarif de 15 € qui emmène votre enfant aux entraînements de la sortie du 

collège au stade de Montrevel en Bresse.  
 

Une tombola est obligatoire (une par famille). La carte est vendue 15 € (encaissement du règlement au mois de 

Janvier). A charge du joueur de vendre les cases pour être remboursé. 
 

Nous vous attendons aux permanences avec : 

 

 -la demande de licence complétée et tamponnée par le médecin. Photo si besoin (sous réserve des 

modifications de la FFF). 

 -règlement de la licence et tombola 

 -questionnaire santé si besoin 

 -fiche renseignement joueur complétée et signée recto verso 

 -copie carte Pass' Région avec date de naissance pour U17 et U19 

 

Bonne saison à tous, 
 

 

L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 1er Juin à 19h00  à la salle des fêtes de 

BEREIZIAT. 
  

 


