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PERMANENCES 
LICENCES 2020/2021 

 

Samedi 27 juin (10h/12h) à Bel-Air 

Samedi 04 juillet (14h/16h) à Combrée 
 
Cette saison, en raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas 

de date butoir donc pas de majoration 

 

Cependant, si le joueur ou joueuse ne transmets pas un dossier complet 
15 jours avant le 1er match, il ne pourra pas jouer. 

 

 

Pour la saison 2020-2021, il n’y aura pas de licence papier, 
sauf pour les mutations. Un mail vous sera envoyé entre le 

06 juin et 07 juin. Donc ça sera à vous d’enregistrer les 
documents (Certificat médical, photo, photocopie d’une 

pièce d’identité 

 

 



Union Sportive Combrée Bel-Air Noyant 

PERMANENCES 
LICENCES 2020/2021 

 

Séniors Féminines U17 U15 U13 U11 U9 U7

Année 2003 2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015

Tarifs 95,00 € 85,00 € 70,00 € 65,00 € 60,00 € 55,00 € 50,00 € 45,00 €  
 

Pour cette saison, le club met en place des avantages sur les licences pour tous recrutements et 
intégration dans le club : 
 
- Le dirigeant : licence gratuite + -50% sur 2 articles de la boutique. 
- Le dirigeant avec son ou ses enfants : Licence dirigeant gratuit + -50% sur un article de la boutique 
pour le dirigeant + -20% sur le prix de la licence de chaque enfant. 
- Le dirigeant/joueur : licence gratuite pour les 2 licences + -50% sur 2 articles de la boutique. 
- Recruter un arbitre officiel : licence gratuite pendant toute la durée de présence de l’arbitre dans 
notre club. 
 

Si vous ne pouvez pas être présent pendant les permanences ou souhaitez plus d’informations sur les avantages des licences, vous pouvez 
déposer vos documents ou appeler à ces adresses et numéros : 

 
BOURGEAIS DIDIER : 24 rue Eugène Chauvière – Combrée – Tel. : 06 32 63 24 96 – Mail : bourgeais.didier.007@gmail.com 

ROISNET LUDOVIC : 8 rue François Thourault – Combrée – Tel. : 06 36 56 93 28 – Mail : ludovic.roisnet@gmail.com 


