INSCRIPTION SAISON 2018-2019
L'heure est venue de préparer la saison 2018-2019.
Pour un bon déroulement des opérations, nous vous demandons de bien vouloir vous
présenter aux permanences avec tous les documents et pièces justificatives bien remplies ainsi que le
règlement nécessaire pour l'envoi de la demande de licence, ceci afin de facilité le travail des
secrétaires.
Une vente de chaussettes et de shorts aura lieu en même temps.
CATEGORIES

ANNEE DE NAISSANCE

PRIX LICENCE+ TOMBOLA

U6-U7-U8-U9
U10-U11
U12-U13
U14-U15
U16-U17-U18
U19 - Seniors et Loisirs

2013-2012-2011-2010
2009-2008
2007-2006
2005-2004
2003-2002-2001
2000 et avant

70+20  90€
80+20  100€
85+20  105€
90+20  110€
90+20  110€
95+20  115€

-

Si 3 licences prises au sein d’un même foyer, une licence offerte
Tombola : plafond de 30€ pour 2 licences, ou plus, prises au sein d’un même foyer

Dates des permanences :
Treize-Vents (Salle Lucie Macquart)

vendredi 15 juin 2018 de 18h00 à 19h00

St Laurent sur Sèvre (Salle omnisports)

samedi 16 juin 2018 de 9h00 à 12h00

St Malo du Bois (Salle socio-culturelle)

samedi 23 juin 2018 de 10h00 à 12h00

Présentez-vous avec :
 Le chèque, (règlement de la cotisation + tombola)
 Le formulaire de demande de licence rempli et signé du médecin*
*la visite médicale n’est pas nécessaire si vous étiez déjà licencié la saison passée, celle de l’année passée restera
valable pour la saison 2018-2019 incluse, à condition de prendre connaissance du « Questionnaire de santé ».

 une photo d’identité*
*la photo peut être prise avec votre téléphone et envoyée aux adresses mail ci-dessous

 Pour tout nouveau licencié : une photocopie de carte d'identité ou du livret de famille
Si vous ne pouvez pas vous présenter à ces permanences, merci de transmettre les documents cidessus avant le 30 Juin 2018, impérativement aux personnes suivantes (en fonction de la catégorie) :
Catégorie Foot réduit - Groupement Jeunes, de U6 à U18  Benoît MICHENEAU
Champtotet ; 85590 St Malo du Bois ;  06 80 99 66 76 ; @ benoit.micheneau@wanadoo.fr
Catégorie Séniors – Loisirs – Dirigeants  Emmanuel VINCENDEAU (proche de Mallièvre)
9 rue des Boisselées ; 85590 Treize-Vents;  06 16 30 57 31 ; @ e-vincendeau@cegetel.net
Attention : majoration de +10€ pour les règlements retardataires (Inscription après les dates de
permanences) ; +20€ à partir du 15 juillet, +30€ à partir du 1er aout.
Toute demande de licence retournée sans règlement complet ne sera pas prise en compte.
Nous comptons sur votre compréhension
Les membres du FC SLMV

