
Football Club du Mirebellois – Pontailler – Lamarche 

LICENCES ET COTISATIONS JEUNES 
2016 - 2017 

 

Le Club ne prendra pas d’U6 (joueurs nés en 2011) 

 

Les tarifs votés par le Bureau du F.C.M.P.L. : 

U7 (nés en 2010) – U9 – U11 – U13: 120€  

U15 – U18 : 140€  

 

Seront obligatoirement compris dans la licence : UN SURVETEMENT et une PAIRE DE 

CHAUSSETTES. 

 

Les réductions possibles : 

Réduction pour gardiens (dès U11) : 30€ 

Réduction familiale : Total – 40€ en cas de 3 licenciés / Total – 20€ pour 2 licenciés. 

 

Les licences peuvent être réglées en trois fois maximum. Il est cependant demandé de 

délivrer tous les chèques lors du premier paiement avec inscrit au dos les dates de 

prélèvement souhaitées. Chèque(s) à mettre à l’ordre du F.C.M.P.L. Les règlements en 

espèces sont aussi acceptés. 

 

La date butoir pour le paiement des licences (pour la 1ère partie en cas d’échelonnement) 

est fixée au 1er Novembre. Au-delà de cette date, les licenciés ne seront plus acceptés 

aux entrainements. 

 

Coupons Sports et Chèques Vacances : 

Les CS et les CV personnels sont évidemment acceptés.  

Je me mettrai en contact avec les personnes concernées (nés en 2002 à 2005) pour le 

renouvellement de la part du CDOS de l’opération de 40€ de Coupons Sports offerts pour 

tous les ayant droits à l’attestation de rentrée scolaire. 

 

Documents pour la licence : 

Voir la feuille « Renseignements utiles » 

Pour la licence, la visite médicale obligatoire doit se traduire par un tampon du 

médecin dans l’espace qui lui est réservé sur la demande de licence. Pas de certificat 

médical en papier libre. 

 

Tous les documents (chèques, licences, photos, fiche de renseignements, documents 

d’identité…) seront à retourner au Secrétariat du F.C.M.P.L. 

Par voie postale (solution préférée) :  

M. Brunel Nicolas (06 – 61 – 05 – 15 – 42)  

2 C Allée des Tilleuls 21600 Longvic 
OU Par présence aux entrainements en me donnant les documents ou en les déposant dans la Boîte aux 

Lettres à Mirebeau (vers Grande Salle) ou en donnant vos dossiers à vos Educateurs.  


