
Chers joueurs,

La saison 2017-2018 s’achève et nous vous remercions de votre implication (même si elle n'a
pas toujours été suffisante...). Néanmoins, comme les années précédentes le club a reçu des
amendes financières du fait de cartons (jaunes et rouges) et aussi des retours tardifs des
demandes de licences. Cela nécessite un travail administratif supplémentaire et engendre un
problème d’effectif en début de saison (Coupe de France le 27/08). Pour la saison 2018-2019,
le bureau tient à vous informer des points suivants :

- Prix de la licence 2018/2019 : 70€ jusqu’au 15 juillet.

- Retour de la licence après le 15 juillet : 85€ / après le 15 août : 95€.

- Les règlements sont à effectuer avec le retour de la licence. Vous avez la possibilité
de payer en plusieurs fois (échéancier à déterminer).

- Un chèque de caution de 40€ sera demandé à chaque nouveau joueur, encaissable
pour absences injustifiées répétées.

- Les licences ne seront  récupérées et enregistrées par Frédéric JOUAN (Secrétaire)
que si le dossier est complet : demande de licence complétée et signée, règlement,
et pièce d’identité pour les nouveaux joueurs.

En cas d’absence, vous devez prévenir dès que possible Fabien DROUAUD (Entraîneur) et
noter sur le tableau qui sera réinstallé dans le bureau. Un règlement intérieur, propre aux
joueurs, est affiché dans le bureau, dénombrant toutes les causes d’amendes…

Nous vous rappelons qu'une ''boutique club'', est à votre disposition. Rapprochez-vous de
David BLAIS (Responsable équipements).

Numéros utiles     :

Fabien COLLET (Président) : 06.13.81.23.71

Fabien DROUAUD (Entraîneur) : 06.85.39.71.73

David BLAIS (Responsable équipements) : 06.87.76.45.49

Frédéric JOUAN (Secrétaire) : 06.88.16.47.01

Pour que la saison soit agréable, il y va de chacun de respecter le club : son organisation, ses
locaux,  ses membres.  Nous vous invitons également à  participer à  la vie  du club (repas,
encadrement et/ou arbitrage des jeunes…).

Nous vous souhaitons un bel été et par avance, une bonne saison 2018-2019.

Le Bureau
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