
LICENCE 2018 2019 

  

Ce que vous devez retourner : 

1. La demande de licence complétée. 

2. Si  vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé et que vous avez fourni un 

certificat médical en 17/18, vous n’avez pas de certificat médical à fournir 

Si vous avez répondu OUI à une question ou si vous n’aviez pas de licence en 2017/18, vous devez faire 

compléter la partie « certificat médical » à votre médecin. 

3. Pour les nouveaux licenciés au club, une pièce officielle d’identité (livret de famille pour les enfants) 

4. Une photo d’identité 

Concernant les point 3 et 4, vous pouvez scanner ces pièces ou les prendre en photo avec votre smartphone 

et les envoyer par mms au 06.01.38.09.78 ou par mail à monerie@orange.fr 

5. Le paiement par chèques à l’ordre du FC PRJ 

Comment faire le retour : 

 Les retours des documents devront se faire auprès de Bertrand pour les licences jeunes et Christophe pour 

les autres. 

 L’envoi peut se faire soit par mail (sans oublier les pièces jointes), soit par courrier postal 

Bertrand Ducept 
La Clémencellerie 

85110 La Jaudonnière 
Tel : 06.11.18.51.66 

bertand.ducept@orange.fr 

Christophe Guinaudeau 
La Monerie 

85110 St Philbert du Pt Charrault 
Tel : 06.01.38.09.78 
monerie@orange.fr 

 

 Pour ceux qui le souhaite, la ligue propose à chacun d’enregistrer soit même sa licence en ligne.  

Pour cela nous vous ferons passer sur votre mail un lien issu du logiciel Footclub. Le paiement devra 

tout de même se faire comme indiqué ci-dessus. 

Tarif des licences 2018 2019 : 

 Joueur senior et vétéran    130€ (20€ de billets de bourriche offert) 

 Joueur U11 à U19     130€ (20€ de billets de bourriche offert) 

 Joueur U6 à U9      80€  

 Licence dirigeant     40€ 

Dans le cas où il y a plusieurs personnes du même foyer, appliquer le tarif dégressif suivant:   

  130€ pour la 1iere personne, 110€ pour la 2ème, 75€ pour la troisième et les suivants. 

A noter : 

 Suivez l’actualité du club sur :  http://fcprj-philbert.footeo.com/actualite.html et Facebook 

  

 

L’assemblée générale du club aura lieu 

vendredi 08 juin à 19h30 précise à la salle Phil’en fête à St Philbert 

http://fcprj-philbert.footeo.com/actualite.html

