
(ℹ) LICENCES 2021/2022  
Ce document vous informe sur les tarifs et le contenu des licences  

Grilles tarifaires 2021/2022 

Ma situation > 
JE RENOUVELLE 

AVANT 

le 17 Juillet 2021 

JE RENOUVELLE 

APRES 

le 17 Juillet 2021 

Nouveau,  

JE REJOINS LE CLUB 

 (-50 € geste solidaire COVID  
+ Pack Inclus) 

(-40 € geste solidaire COVID  
+ Pack Inclus) 

(Tarif normal 
+ Pack Inclus 

Football d’initiation – Découverte et développement du football réduit - Ecole de football Garçons, Filles et ou mixte 

2016 U6 U6F GS 

120 €  130 € 170 € 

2015 U7 U7F CP 

2014 U8 U8F CE1 

2013 U9 U9F CE2 

2012 U10 U10F CM1 

2011 U11 U11F CM2 

Football de préformation – Perfectionnement du football réduit et découverte du football à 11 - Garçons, Filles et ou mixte 

2010 U12 U12F 6e 
120 € 130 € 170 € 

2009 U13 U13F 5e 

2008 U14 U14F 4e 
140 € 150 € 190 € 

2007 U15 U15F 3e 

Football de Formation – Développement du jeu à 11 et découverte de la performance – Masculin ou Féminin (Jeu réduit) 

2006 U16  2nd 

140 € 150 € 190 € 

2005 U17  1ere 

2004 U18  Ter. 

2003 U19   

2002 U20   

Football de Performance – Perfectionnement du football des adultes sous un format compétitif à 11 et / ou social jeu réduit 

+2002 SEN   140 € 150 € 190 € 

+1987 VET & Futsal  90 € 100 € 140 € 

Autres programmes 

Stages de Vacances - foot 75 €  Si non licencié (e) : 100 € 

Educateurs – Dirigeants – Volontaires - Arbitres 0 € 

 

GESTE SOLIDAIRE Covid 

Suite aux conséquences exceptionnelles la saison dernière 

en raison de la COVID, le bureau a voté un geste solidaire 

pour les adhérents qui renouvelleront en 2021/22 :  

Je renouvelle AVANT le 15 Juillet = - 50 € 

Je renouvelle APRES le 15 Juillet = - 40 €* 

Pour toutes les licences, acquittées en totalité la saison 

dernière. Attention, cette remise ne concerne pas les nouvelles 

demandes de licences.  

Une attestation de dons (crédit d’impôt) peut vous être 

proposée si vous ne souhaitez pas bénéficier de ce geste. 

* Pourquoi 10 € de moins ? 80% de nos adhérents renouvellent chaque 

année de manière anticipée et sont « prêt à jouer » dès leur retour. Nous 

souhaitons vous encourager à renouveler avant le 15 Juillet pour faciliter et 

fluidifier votre expérience. C’est une pratique tarifaire courante, que nous 

estimons honnête et modeste visant à anticiper les tâches administratives. 

PACK équipement Puma 

 

Un pack équipement sera à nouveau 

proposé et inclus dans le tarif de la 

licence pour toutes et tous. 

Commander votre pack en ligne 

www.fccb.footeo.com  ou directement sur 

https://form.jotform.com/211674236623353 

http://www.fccb.footeo.com/
https://form.jotform.com/211674236623353


(€) JE PAYE L’ADHESION 

Ce document va vous permettre d'obtenir les informations relatives au paiement de votre adhésion 
au FC Crolles Bernin Grésivaudan pour la saison 2021/2022. 

Paiement de ma licence 

On me propose des aides On ne me propose pas d’aides 

= CHEQUE DE CAUTION = REGLEMENTS À l’INSCRIPTION 

Nous vous proposons de faire un CHEQUE DE 
CAUTION du montant total de votre licence  
(cf. fiche licences 2021/2022) puis nous  
procéderons à un ajustement à la rentrée  
par l’un des modes de règlement disponibles  

1. Virement  (ci-dessous)  
2. En ligne via votre formulaire FFF 
3. Chèques ANCV  
4. Chèque ordre FCCBG  
5. Espèces (en main propre) 

 

****JE NE PAYE PAS, JE NE JOUE PAS !**** 

(Je n’aurais pas accès non plus aux entrainements) 

Aides et remboursements tierces 

1 
Pass’région ou 
coupons sport 

Pour les ayants droits à la carte pass’région ou coupons sports 
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm   

2 Chèque ANCV 
Merci de nous remettre vos chèques ANCV et l’appoint si nécessaire au 
secrétariat ou dans notre boîte aux lettres 

3 Aides mairies 

En fonction de vos revenus, consulter les aides disponibles dans vos communes, 
une attestation que le club vous fournira est souvent demandée :  

- Ville de Crolles : voir 
- Ville de Bernin : voir 

4 
Attestations & 
factures 

Le club peut vous remettre une attestation. Demander-la au secrétariat.  

? Besoin d’aide 
Venez nous voir lors des permanences ou contacter-nous à l’adresse mail 
517504@laurafoot.org  

 

Paiement en plusieurs mensualités 

Le FC Crolles Bernin grésivaudan autorise le paiement en plusieurs fois jusqu’à 3 fois.  

1 En ligne Via la plateforme de paiement de la FFF 

2 Par chèque 
3 chèques (Septembre, Novembre, Décembre) remis dans leur totalité à la 
remise du dossier 

 

RIB 

ASSOC. FCCB GRESIVAUDAN, 841 RUE LEO LAGRANGE, 38920 CROLLES 
IBAN : FR76 1390 6001 6385 0619 4814 237 
Code BIC : AGRIFRPP839 

J’indique le nom et la catégorie (Par exemple DECAUPNicolasU15) 

CHEQUES 

avec Nom 

et prénom 

de l’enfant 

au dos 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/106-pass-region.htm
http://www.ville-crolles.fr/vues/pages/services-et-demarches/particuliers/aides-conseils-personnes-activites.php
https://www.bernin.fr/index.php?idtf=214
mailto:517504@laurafoot.org

