LICENCES 2017-2018 : de nombreuses nouveautés
Au niveau de la ligue
1. Les formulaires papier seront pré-remplis. Nous devons les recevoir par
transporteur entre le 24 mai et le 11 juin. Dans la mesure du possible, ils
seront distribués avant l’A.G du vendredi 16 juin. D’ici là, ne vous précipitez
pas à télécharger le formulaire sur le site de la ligue ou du district.
2. Le certificat médical sera valable 3 années si vous répondez non aux 5
questions d’un mini-questionnaire (5 questions) que nous vous fournirons
avant le 16 juin.
3. Les licences ne seront plus imprimées : selon les équipes, utilisation de la
FMI, utilisation MONAPPLIFOOTCLUBS pour les équipes non éligibles à la
FMI ou utilisation d’un listing FOOTCLUBS qui sera disponible au secrétariat.
Des informations plus détaillées nous parviendront dans les semaines qui viennent
Au niveau du FC FUILET CHAUSSAIRE
Une décote de 9% à 12% sur le prix de la licence selon les catégories pour
signature lors des permanences
Les tarifs par catégorie : (les calendriers sont inclus)
U07 à U11 : 80,00€- U13 à U17 : 95,00 €- U19 : 105,00 €- Seniors : 115,00 €
Dirigeant : gratuit + 1 calendrier offert
Première licence : offerte. Chèque de 15,00€ pour les 3 calendriers
Deux autres décotes sont prévues :
- Décote par famille : 2 licenciés : 10,00€- 3 licenciés : 20,00€
- Décote joueur dirigeant ou joueur éducateur bénévole : 50,00€
EX : Une famille avec 1 joueur dirigeant, 1 jeune en foot animation et un U13
arrive à un total de 290,00 €. Avec les 3 décotes, la famille ne paiera « que »
190,00 €.
Dates des permanences.
De 18 h 30 à 20 h avant l’AG, vendredi 16 juin, salle du foot à LA CHAUSSAIRE.
Vendredi 30 juin au Marywan à LA CHAUSSAIRE 18 h – 20 h
Samedi 1er juillet salle du foot au FUILET 10 H- 12 H
Samedi 8 juillet de 10 h à 12 h
 Salle du foot à LA CHAUSSAIRE
 Salle du foot au FUILET
Le comité directeur du FC FUILET CHAUSSAIRE

