Mairie – 86250 La Chapelle Bâton
N° FFF : 521943
05.49.55.01.75 (Président)
05.49.87.60.08 (Secrétaire)

Objet : Licence saison 2017/2018
Demande de licence

La pratique de ton sport favori est liée à quelques formalités habituelles à
remplir au plus tôt pour être assuré(e) et qualifié(e). Nous retourner au plus tôt ta cotisation (Voir au bas)
avec l’autorisation du droit à l’image signée .. Merci.

Nouvelles dispositions
Cette année, la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine lance la dématérialisation des
demandes de licences. Aussi, vous recevrez prochainement un mail contenant un
questionnaire de santé et un formulaire à compléter (ou rectifier si changement par rapport à la
saison passée). …. Surveiller votre boite mail s’il vous plait
En quelques clics, votre demande sera validée. Il serait donc souhaitable de le faire
rapidement.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : Rémi au 06.48.09.46.97 ou Cécile au
06.64.66.14.53.
Vous pouvez envoyer votre chèque par voie postale à Cécile Provost – 14 route de Loing –
86400 Savigné ou Rémi Bernardeau : 43 rue d’ Aigne – 86240 Iteuil
Vous pouvez aussi payer en espèces au domicile de Cécile ou exceptionnellement de Rémi.
Pour les mineures, vous trouverez deux pièces jointes à ce mail, l’une à lire avec vos enfants
concernant la charte du club, l’autre à signer concernant l’autorisation aux droits à l’image de
vos enfants (pour information, en cas de refus, l’enfant sera exclu des photos de groupes, il est
important pour notre club que notre site soit alimenté en photos).

Cotisation 2017/2018 (Décidée en AG le 11/06/2017 )
Chèque à ordre USCB
Tarif
14 à U17 et senior :

50 € R 10 €

/

U10 à U13 :

35 € R 5 € /

U6 à U9 :

20 €

R = Remise liée à la présence à l’un ou l’autre repas organisé
____________________________________________________________________________________________________________________

Pour les féminines USCB seulement, réduction de 10 € sur l’un des deux repas de fin année ou fin de saison
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