Informations licences 2016-2017

La période pour le renouvellement des licences débute le mercredi 15 juin 2016.

1) Documents nécessaires :
• Renouvellement :
a) Demande de licence intégralement remplie (coordonnées téléphoniques et mail mis à jour, choix
assurance, certificat médical présent sur l’imprimé demande de licence complétée par le médecin,
autorisation des parents ou représentant légal pour les mineurs).
b) Une photo d’identité si l’inscription en rouge « photo à réactualiser » est renseignée au-dessus du
cadre « Assurances ».
c) Signature du Règlement Intérieur par le licencié, ses parents ou son représentant légal
d) Le formulaire de renseignements complémentaires à usage exclusif du club

• Création joueur nouveau ou changement club (accord du club obligatoire à partir de la
catégorie U13) :
a) Demande de licence intégralement remplie (coordonnées téléphoniques et mails mis à jour, choix
assurance, certificat médical présent sur l’imprimé demande de licence complétée par le médecin,
autorisation des parents ou représentant légal pour les mineurs).
b) Une pièce d’identité en cours de validité ou une copie du livret de famille pour les mineurs.
c) Une photo d’identité.
d) Signature du Règlement Intérieur par le licencié, ses parents ou son représentant légal
e) Le formulaire de renseignements complémentaires à usage exclusif du club

2) Toute demande de licence devra être accompagnée de son règlement.
→1 tarif préférentiel du 15/06 au 15/07
→1 tarif majoré de 30 € à partir du 16/07
Vous pouvez régler en espèces, bons CAF, CB ou chèque. Vous avez éventuellement la possibilité de
régler en 2 fois dont minimum de 66 % lors de la demande de licence. Le solde intégral de votre cotisation
devra être réglé afin de pouvoir pratiquer au sein de notre club (entraînements ou compétitions). Une
attestation constatant le règlement de votre cotisation vous sera délivrée.

3) Des permanences seront prioritairement assurées à la Tribune d’Honneur
du Stade du Bois Joly à Saran le samedi 25 juin de 15h00 à 20h00 et le
mercredi 29 juin de 14h00 à 19h00. Des possibilités vous seront également
offertes sur le mois de juillet (jusqu’au 22) du lundi au vendredi durant les horaires
d’accueil (9h00 – 12h30 / 14h00 - 17h30).

Tarifs saison 2016-2017

CATEGORIES

TARIFS
Jusqu’au
15/07/2016

U6 (2011) – U7 (2010) – U8 (2009) – U9 (2008) (1)

145,00 €

U10 (2007) – U11 (2006) – U12 (2005) – U13 (2004) (1)

155,00 €

U14 (2003) – U15 (2002) (1)

165,00 €

U16 (2001) – U17 (2000) (1)

175,00 €

U18 (1999) – U19 (1998) (1) (2)

195,00 €

U20 (1997), Seniors et Vétérans (1) (2)

200,00 €

Foot Loisir / Futsal (1) (2)

150,00 €

Jeune Educateur, Educateur Fédéral, Initiateur (3)

110,00 €

Moniteur, DEF (3)

110,00 €

Arbitre

65,00 €

Dirigeant (4)

20,00 €

TARIFS
À partir du
16/07/2016
175,00 €
185,00€
195,00 €
205,00 €
225,00 €
230,00 €
180,00 €
140,00 €
140,00 €
95,00 €
50,00 €

1) Le prix de la licence pour les catégories « Joueurs » comprend l’équipement (1 short, 1 paire de
chaussettes et 1 survêtement NIKE) pris en charge à 50% par le club.
2) Le joueur U19, Senior ou Futsal venant d’un club extérieur avec le cachet mutation s’acquitte du
montant total de sa cotisation et d’une caution du montant du droit de mutation payé par le club
à la Ligue du Centre de Football (soit 70,00 euros). La caution sera automatiquement restituée si
le joueur renouvelle sa licence la saison suivante. Dans tous les autres cas, la caution sera mise en
jeu.
3) Le prix de la licence pour les catégories « Educateurs » comprend l’équipement (survêtement ou
parka NIKE) pris en charge à 50% par le club.
4) Les Dirigeants ont la possibilité d’obtenir le survêtement NIKE pour un ajout de 40.00 € au tarif de
leur cotisation.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER LE 02 38 65 97 84

