INFOS SUR LES LICENCES 2018-2019

Tarifs : pas de changement par rapport à 2017/2018
Les tarifs par catégorie : (les 3 calendriers sont inclus)
U07 à U11 : 80,00€- U13 à U17 : 95,00 €- U19 : 105,00 €- Seniors : 115,00 €
Remise de 10,00 € pour toute licence prise à l’une des 4 permanences organisées
par le club.
Dirigeant : licence gratuite+ 1 calendrier offert
Première licence : offerte. Prévoir un chèque de 15,00€ pour les 3 calendriers
Deux autres décotes sont prévues :
- Décote par famille : 2 licenciés : 10,00€- 3 licenciés : 20,00€ le nombre de
calendriers fournis étant fonction du nombre de licenciés par famille.
- Décote joueur dirigeant ou joueur éducateur : 50,00€
Bons de réduction.
Sont acceptés les bons fournis par INTERMARCHE BEAUPREAU et ST ANDRE,
ainsi que les chèque-vacances.
Ne sont pas acceptés les bons d’INTER ST PIERRE et de SUPER U qui ne sont pas
partenaires du club.
Les chèques Culture-loisirs ne sont pas acceptés.
Documents à fournir
- L’imprimé de demande complété (merci d’indiquer votre adresse mail qui est
notre principal vecteur de communication) et signé par le médecin pour une
première demande.
Si vous étiez licencié en 2017-2018 lire le questionnaire médical : si vous
répondez non à toutes les questions, pas la peine de faire signer votre licence par
le médecin.
- Une photo d’identité pour une première demande ou si votre photo est à
renouveler (voir liste ci-jointe)
- Une photocopie recto-verso de carte d’identité ou une photocopie d’extrait de
naissance figurant dans le livret de famille pour une première demande
Dates des permanences :
De 18 h 30 à 20 h avant l’AG, vendredi 16 juin, salle du foot à LA CHAUSSAIRE.
Vendredi 29 juin au Marywan à LA CHAUSSAIRE 18 h – 20 h
Samedi 30 juin salle du foot au FUILET 10 H- 12 H
Samedi 7 juillet de 10 h à 12 h
Salle du foot au FUILET

