Les Ponts de Cé le 20 Mai 2017

A. S. Ponts de Cé Football
30, avenue Gallieni - Complexe sportif François Bernard
49130 Les Ponts de Cé
Tél. : 02 41 44 92 92 - Port. 07 83 13 11 97
Mail : aspcfootball@aliceadsl.fr
Madame, Monsieur,

La saison touche à sa fin, il nous faut déjà organiser la suivante.
Comme tous les ans, afin de pouvoir engager nos équipes sans pénalité financière, nous vous demandons de vous réinscrire
avant le 12 juillet 2017 dernier délai.
Vous avez la possibilité de payer votre adhésion par chèque, en 4 fois maximum (le 5 des mois de Juillet, Août, Septembre et Octobre).
Les chèques vacances ou coupons sport sont acceptés.
Dans le cas de fratrie pour les catégories U7 à U17, une remise de 10€ est accordé à partir du 2ème enfant, et de 20€ pour le 3ème enfant
et les suivants.
Cotisations 2017 - 2018

Tarif

Catégories

Avec chaussettes,
et équipements inclus

Vétérans (nés avant 1985) - Sans équipements

120 €

(1) (2)

Séniors (nés avant 1999)

172 €

(1) (2)

U19 (garçons nés entre 1999 et 2000)

157 €

(1)

U15, U17 (garçons nés entre 2001 et 2004)

152 €

(1)

Féminines U18F (filles nées entre 2000 et 2003)

137 €

(1)

Gratuit (Sans équipement)

Dirigeants

(1) Pour une réinscription avant le 12 juillet 2017, ou pour une première licence ou joueur muté, une réduction de 10€ est accordée.
(2) Pour les joueurs mutés (vétérans, seniors et U19/U18), une caution de 70€ est demandée. Elle sera déduite de la licence la saison prochaine lors du renouvellement.

Dates des permanences d’inscriptions ci-dessous :
Mardi 6 juin 2017 de 16h à 19h.
Mercredis 14, 21, 28 juin 2017 - Mercredis 5 et 12 juillet 2017 de 16h à 19h.
Vendredis 16, 23 et 30 juin 2017 - Vendredi 7 juillet 2017 de 16h à 19h.
Les permanences reprendront mi-Août. En dehors de ces dates, vous pouvez contacter le secrétaire au 06 07 68 03 51
Nous vous remercions par avance et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations Sportives.
David LATINIER et Anthony POISSONNEAU,
Co-Présidents
Partie obligatoire à remplir pour l’obtention de la licence
Je soussigné (e) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ASPC Football et l’accepter pleinement.
(Le règlement est disponible sur le site internet du club : http://aspcfootball.footeo.com/page/reglement-interieur.html)
Signature du joueur :

Signature des parents :
(pour les joueurs mineurs)

Adresse mail valide (obligatoire et écrit lisiblement) :

.........................................................................................................................................................................................................................................

Partie réservée à l’administration :

Notes :

Nom / Prénom :

.....................................................................................................................

Catégorie :

................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................

Joueur muté

Equipement :

Nouveau joueur

Dossier complet avec règlement complet le : ..................................................................................
Pack 1ère année (Jogging)
Taille Jogging Adulte S
M
Taille Jogging Enfant XS
S
Pack 2ème année (Sweat entrainement gamme ++)
Taille Sweat Adulte
S
M
Taille Sweat Enfant
XS
S
Paiement :

Esp

Chq

...........................................................................................

Pack 1ère année

.....................................................................................................................

Pack 2ème année

.....................................................................................................................

Chèque caution mutation 70€
L
M

XL
L

2XL
XL

L
M

XL
L

2XL
XL

Autres (Préciser) : ...............................................................................................................

Prix licence : ........................................................................
Réduction Alinéa (1) ; ...........................................
Réduction fratie 10€ : ..............................................
Réduction fratie 20€ : ............................................
Déduction caution
année précédente : ......................................................
Tarif appliqué :

