FOOTBALL CLUB
SUD SEVRE & MAINE
LICENCE SAISON 2019 /2020
T o ut d’abo r d, le der nier cer t ific at fo ur ni est va la ble 3 ans s i :
- I l s’ag it de 3 sa iso ns spo r t ives co ns écut ive s
- Vo us at t est ez avo ir r épo ndu négat ive me nt à t o ut es le s r ubr ique s du quest io nna ir e d e sant é.
S i ces 2 co nd it io ns so nt r espect ées, vo us n’a vez pas de cer t ific at méd ic a l à fo ur nir .

Cet t e anné e, un seu l c ho ix, la l ice nce dé mat ér ia l isé e :
- Remplir le fichier reçu par mail
- Scanner ou prendre en photo les pièces si demandées (photo d’identité, certificat médical si l’une des 2 conditions cidessus ne soit pas rempli)
- Le règlement par chèque(s) (à l’ordre du F.C.S.S.M.) à renvoyer à l’un des contacts nommés ci-dessous ou par virement
(cf RIB ci-joint, merci d’indiquer lors du virement les éléments suivants : « Licences, Nom, Prénom, Catégorie »

ATTENTION IL N’Y A PLUS DE PERMANENCE LICENCE

CONTACTS
Mail du club : fcsudsevremaine@gmail.com
FABIEN EPIARD 205 Le Mortier Mainguet 44190 St Lumine de Clisson Tél 06-87-48-87-31 Mail fabien-76@wanadoo.fr
ANTHONY BARON 44 Rue des Jonquilles 44190 St Hilaire de Clisson Tél 06-75-40-71-32 Mail abaron82@orange.fr

ATTENTION ! Tout renouvellement non effectué au-delà du 14 juillet sera majoré de 20€
U6-U7 : du 01.01.2013 au 31.12.2014 (2014 avoir 5 ans révolus).
U8-U9 : du 01.01.2011 au 31.12.2012
U10-U11: du 01.01.2009 au 31.12.2010
U12-U13 : du 01.01.2007 au 31.12.2008
U14-U15: du 01.01.2005 au 31.12.2006
U16-U17-U18 : du 01.01.2002 au 31.12.2004
SENIORS : du 01.01.1985 au 31.12.2001
VETERANS : nés avant 01.01.1985
LOISIRS : de préférence nés avant 01.01.1987
DIRIGEANTS : Licence Gratuite

75 €
85 €
100 €
100 €
105 €
105 €
135 €
115 €
115 €

Réduction possible à déduire du tarif de la licence :
-20 euros pour le joueur encadrant une équipe de jeunes le weekend ou - 30 euros pour celui qui encadre la semaine + le weekend
-30 euros pour une famille avec 3 licenciés, -50 € pour une famille de 4 licenciés
Divers :
Vous avez la possibilité de payer en deux fois par chèque : 50 % débité en Septembre 2019, 50 % débité en Février 2020

Merci de votre compréhension

