
 

 

 

 
 

 
LICENCES saison 2014 / 2015 

 
 

Joueurs, Dirigeants, la saison se termine et il faut déjà préparer la prochaine, 
 

PERMANENCES  LICENCE 
 

      Samedi  14 juin 2014, de 11h à 12h au foyer 
   

      Vendredi  20 juin 2014 de 19h à 21h au foyer avant la diffusion du match SUISSE - FRANCE  
   

 

Toutes les licences doivent être retournées lors des permanences ou au secrétaire David Monnerie 

avec le règlement avant le 30 juin 2014 autrement une pénalité de 5 € sera appliquée. 

 
Cotisation 
 

U6 - U7 - U8 - U9 nés de 2009 à 2006 :  45 € 
 

U 10 – U 11 nés en 2004 et 2005 :  45 € 
 

U 12 – U 13  nés en 2002 et 2003 :  50 € 
 

U 14 – U 15  nés en 2000 et 2001 :  55 € 
 

U 16 – U 17  nés en 1998 et 1999 :  40 €   subvention de la région de 15 € 
 

U 18 – U 19  nés de 1993 à 1997 :  40 €   subvention de la région de 15 € 
 

Séniors  nés de 1992 à 1980 :  65 € 
 

Vétérans  nés avant 1980 :  65 €  

 

Pour valider votre licence, il faut donc :     

- La demande de licence avec vos coordonnées mises à jour + la signature du médecin 

- La cotisation 

- Pour les créations de licence, ajouter une photo d’identité et la photocopie de la carte d’identité  

 

Pour avoir des renseignements :                   David MONNERIE 

 5 allée du Bosquet 

 35500 BALAZE 

 Tel.  02 99 76 85 67 ou stephanie.monnerie@sfr.fr  

 

Le planning de reprise vous sera communiquez ultérieurement par vos dirigeants, 
 

N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour retrouver toutes les actualités du Club :   

ja-balaze.footeo.com 
 

Comme la saison passée, le club vous propose des survêtements UMBRO toutes tailles à prix 

intéressants, consulter le site ou renseignez-vous auprès de vos dirigeants.  

 

Bonnes vacances !!! 
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