
55 Boulevard de la République 

N° d'affiliation FFF : 548191 

 

T.P.F.C. 
Mairie de Villemoustaussou

55 boulevard République

11620 VILLEMOUSTAUSSOU

 

 

Afin de soutenir le club, vous avez la possibilité de verser à notre association une adhésion de soutien 

assimilable à un don qui vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 %. Un reçu de type 

CERFA vous sera alors transmis à réception du règlement pour être joint à votre déclaration d’impôts 

sur le revenu. 

 

Catégories 
Cotisation 

minimale

U6 (2013) à U7 (2012) 1

U8 (2011) à U9 (2010) 1

U10 (2009) à U11 (2008) 1

U12 (2007) à U13 (2006) 1

U14 (2005) à U15 (2004) 1

U16 (2003) à U17 (2002) 1

U18 (2001) à U19 (2000) 1

Sénior / Vétérans 1

Dirigeant / joueur 

Foot Loisir (1) 

Dirigeant seul (2) 

 

La cotisation comprend : 

- Short et chaussettes de match

- Un maillot d’échauffement ou d’entraînement

- Un survêtement (veste + bas) Adidas

(1) Pour la licence « Foot Loisir »

(2) Pour la licence « dirigeant seul

 

Si vous souhaitez acheter d’autres équipements (coupe ve

etc.) nous vous proposerons notre catalogue Adidas avec un prix club.

 

Avec la feuille de demande de licence, vous devez fournir une photo d’identité, la photocopie recto

verso de la pièce d’identité (ou à défaut la photocopie du livret de famille) ainsi que le règlement 

(possibilité de régler en plusieurs fois 

Trapel Pennautier Footbal Club 

Mairie de Villemoustaussou 

55 Boulevard de la République - 11620 VILLEMOUSTAUSSOU

N° d'affiliation FFF : 548191 - N° SIRET : 39207503200012 

 
Mairie de Villemoustaussou 

boulevard République 

VILLEMOUSTAUSSOU 

LICENCES ET PACK  

Afin de soutenir le club, vous avez la possibilité de verser à notre association une adhésion de soutien 

assimilable à un don qui vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 %. Un reçu de type 

CERFA vous sera alors transmis à réception du règlement pour être joint à votre déclaration d’impôts 

Cotisation 

minimale 

Formule Don 

Montant du don 
Montant 

réduction d’impôt

110 € 220 € 145 € 

110 € 200 € 145 € 

110 € 200 € 145 € 

120 € 240 € 158 € 

120 € 240 € 158 € 

120 € 240 € 158 € 

130 € 260 € 171 € 

130 € 260 € 171 € 

90 € 180 € 118 € 

40 € 85 € 56 € 

30 € / / 

Short et chaussettes de match Adidas 

Un maillot d’échauffement ou d’entraînement Adidas 

Un survêtement (veste + bas) Adidas 

», le prix comprend uniquement le short et les chaussettes

seul », le prix comprend uniquement le survêtement Adidas

autres équipements (coupe vent, sac de sport, sous

.) nous vous proposerons notre catalogue Adidas avec un prix club. 

Avec la feuille de demande de licence, vous devez fournir une photo d’identité, la photocopie recto

verso de la pièce d’identité (ou à défaut la photocopie du livret de famille) ainsi que le règlement 

(possibilité de régler en plusieurs fois jusqu’au mois de décembre en faisant plusieurs chèque)

11620 VILLEMOUSTAUSSOU 

 

Afin de soutenir le club, vous avez la possibilité de verser à notre association une adhésion de soutien 

assimilable à un don qui vous donnera droit à une réduction d’impôts de 66 %. Un reçu de type 

CERFA vous sera alors transmis à réception du règlement pour être joint à votre déclaration d’impôts 

 

réduction d’impôt 

Prix de revient de 

la licence 

75 € 

75 € 

75 € 

82 € 

82 € 

82 € 

89 € 

89 € 

62 € 

29 € 

/ 

, le prix comprend uniquement le short et les chaussettes 

êtement Adidas. 

sous-vêtement chaud, 

Avec la feuille de demande de licence, vous devez fournir une photo d’identité, la photocopie recto-

verso de la pièce d’identité (ou à défaut la photocopie du livret de famille) ainsi que le règlement 

jusqu’au mois de décembre en faisant plusieurs chèque). 


