La campagne des licences 2018/2019 est lancée !

Nous vous invitons à respecter les dates ci-dessous afin que le bureau puisse préparer la saison 2018/2019 en
confiance.
Séances de signature pour la saison 2017/2018
Salle de Thouarcé le samedi 16 Juin 2018 de 10h00 à 12h00
Stade de Faye d'anjou le vendredi 22 Juin 2018 de 18h30 à 20h30
Stade Chavagnes le vendredi 30 Juin 2018 de 18h30 à 20h30

•
•
•
•
Le certificat médical devient valable pendant 3 saisons, sous condition.
A titre d’exemple : un licencié «Joueur ou dirigeant» en 2016/2017 n’aura pas besoin de faire un certificat médical
pour sa licence «Joueur ou dirigeant» 2018/2019.
Ceci n'est pas vrai pour les éducateurs fédéraux et arbitres, pour une personne n'ayant pas eu de licence l'année
précédente ou pour les personnes ayant coché "Oui" à une des questions du formulaire de santé.
Tarif des licences hors séances
•Catégorie
Année naissance
Prix licences
•U6-U7
2013 / 2012
50 €
•U8,U9
2011 / 2010
87 €
•U10, U11
2009 / 2008
87 €
•U12, U13
2007 / 2006
102 €*
•U14, U15
2005 / 2004
110 €*
•U16,U17
2003 / 2002
110 €*
•U18,U19
2001 / 2000
115 €*
•U20-Seniors-Vétérans 1999 et plus
115 €*
•Dirigeant Gratuit
*Compris 15€ de tombolas
Tarif préférentiel des licences pendants les séances
•Catégorie
Année naissance
Prix licences
•U6-U7
2013 / 2012
50 €
•U8,U9
2011 / 2010
75 €
•U10, U11
2009 / 2008
75 €
•U12, U13
2007 / 2006
90 €*
•U14, U15
2005 / 2004
95 €*
•U16,U17
2003 / 2002
95 €*
•U18,U19
2001 / 2000
105 €*
•U20-Seniors-Vétérans 1999 et plus
105 €*
•Dirigeant Gratuit
*Compris 15€ de tombolas
Toutes licences remise dans la boites aux lettres du club au stade de Chavagnes et/ou chez Stéphane le Roux « 1 rue
Victore Hugo » après le 07 Juillet sera majoré de 20€ sur le prix hors séances.
Dirigeant : licence dirigeant offerte, réduction de 40€ pour l'achat d'un article de la boutique du Fc Layon et 20€ de
consommation offerte « non alcoolisé pour les dirigeants minuers ».
Même famille avec 2 licences joueurs : réduction 20€ par licence, 3 joueurs et plus 25€ par licence.

