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INSCRIPTIONS SAISON 2011/2012 
 
Chers adhérents, 
 
La saison 2010/2011 écoulée a vu se mettre en place une nouvelle organisation et des décisions importantes en matière 
de fourniture d’équipement aux adhérents. Le club a proposé des stages de Football et continuera cette action. 
 
La politique 2011/2012 sera étroitement liée aux subventions des collectivités et aux inscriptions que nous 
enregistrerons. Les frais de fonctionnement ont augmenté sensiblement mais la bonne gestion de l’association a permis 
de finir l’exercice à l’équilibre. 
 
L’association continuera de fournir des équipements de qualité, d’assurer la formation de ses éducateurs pour qu’ils 
puissent transmettre ces acquis à vos enfants et pour organiser des journées festives au sein du club.  
 
Les tarifs de cotisations n’ont pas changé et resteront basés sur six paliers dépendant des coûts de fonctionnement liés à 
chaque catégorie. Pour plus d’informations veuillez vous rendre sur le site http://jspfc.footeo.com pour consulter le 
compte rendu de l’assemblée générale du 13 mai 2011. 
 
Jointe à ce document se trouve une fiche de renseignements que nous vous demandons de compléter avec attention. A la 
remise de ce document aux responsables du club vous recevrez une demande de licence à remplir et qui inclut 
l’attestation médicale autorisant la pratique du Football. Aucune demande de licence ne pourra être transmise à la ligue 
sans que ce document soit rendu complet au plus tard le 30 juin 2011. Le règlement peut être effectué jusqu’en 4 fois 
(préciser les mois consécutifs de dépôt des chèques en date du 10). Pour les collégiens par chèque latitude (collégiens), 
pour ceux entrant en 6ème le coupon licence de 25 euros sera remis au club lorsqu’ils en seront en possession. La JSP 
accepte également les coupons sport ANCV.  
 
Pour tout renseignement, toute question n’hésitez pas à nous contacter : 0601995153 ou jsp.asso.fr@gmail.com. 
 
Bien amicalement à vous tous. 
 
Le Président 

Cotisations 2011/2012 
 

Catégories Années de naissance Prix de la cotisation 
U5 à U9 2006-2005-2004-2003 80€ 
U10-U11-U12-U13 2002-2001-2000-1999 100€ 
U14-U15-U16-U17-U18-U19-U20  1998-1997-1996-1995-1994-

1993-1992 
120€ 

U16-U17 (1) 1991-1990 95€ 
Séniors 1989 et avant 150€ 
Loisirs (2)  60€ 
Vétérans (championnat) 35 ans et plus 120€ 

 
(1) Tarif de la cotisation si engagement d’une équipe en entente avec A.S. MEYRARGUES. Dans ce cas là le 

survêtement n’est pas fourni. Alignement sur les cotisations de l’A.S.M. 
(2) Loisirs : cette catégorie ne joue pas en championnat fonctionne en autogestion et les joueurs ne bénéficient que 

de l’équipement short et chaussettes.  


