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38 260 La Côte St André
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NOTICE LICENCES SAISON 2020-2021
La période de renouvellement des licences est arrivée ; voici quelques informations et conseils pour que tout soit en
règle dès le début de saison.
Les inscriptions se font uniquement lors des permanences licences.
Aucune demande de licence ne sera traitée s’il manque l’un des documents obligatoires ou si le règlement n’est
pas déposé lors des journées de permanence.
Pièces à fournir :
Nouveaux licenciés :
Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (pages parents et enfant si mineur)
Une photo d’identité sur fond clair
Le règlement de la licence (tarifs ci-après)
La fiche de renseignement complétée
Renouvellement :
Une photo d’identité sur fond clair
Le règlement de la licence (tarifs ci-après)
La fiche de renseignement complétée
TARIFS
Foot animation
Né (e) entre 2010 et 2015

150€

Séniors nés en 2000 et avant
Si étudiant

270€
220€

U12 - U13 né en 2009 et 2008

190€

Vétéran né en 1985 et avant

220€

U14 - U15 né en 2007 et 2006

215€

Foot loisirs

50€

U16 - U20 né entre 2005 et 2001

220€

Baby né en 2016

50€

Ce prix comprend un survêtement haut et bas + chaussettes + short (U6 à U17) + 1 tee shirt
pour les baby le prix comprend 1 tenue d’entrainement (short, chaussettes et tee shirt)
Remise familles (hors foot loisirs) : 10 % pour 2 licenciés, 15% pour 3 licenciés et +
Moyens de paiement : chèques (4X sans frais), espèces, chéquiers jeunes, PASS’Région, chèques vacances / coupons
sport ANCV
Le FCSA n’est pas assuré pour la perte ou vol d’objets ; ne laissez pas d’objets de valeur dans les vestiaires notamment, le port de
bijoux étant interdit, les confier à quiconque (éducateur compris) est sous la responsabilité exclusive du propriétaire.

