
Licences 2016/2017 – FC BLE

 Comment faire ?
Il faudra tout d'abord vous rendre (obligatoirement) à l'une des séances de signatures:

*  Pour un renouvellement

;Déposez votre demande de licence dûment signée si le certificat médical est rempli (Merci de mentionner 
lisiblement vos numéros de téléphones et adresse mail qui nous permettent de vous joindre facilement)

Conseil     : Prenez rendez-vous auprès de votre médecin dès maintenant (les délais sont souvent de 15 
jours)

;Déposez une photo d'identité couleur, si nécessaire(voir liste)

;Réglez votre licence par chèque

•Celui-ci ne sera prélevé qu'a partir de la deuxième quinzaine d’août
•Le club accepte un échelonnement du paiement (plusieurs chèques) si vous le souhaitez

;Si vous possédez déjà une licence joueur, la licence dirigeant est gratuite

*  Pour un(e) nouvel(le) inscrit(e)

;En plus des précédentes conditions :

Faites nous parvenir la copie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou extrait de livret de famille 
pour un enfant) et systématiquement d'une photo d'identité

 Dates de signatures 

vendredi 03/06/2016 Salle du Club La Chapelle 18-20h

samedi 11/06/2016 Salle du Club La Chapelle Avant L'AG (dès 9h)

vendredi 17/06/2016 Salle des Coteaux St Florent 18-20h

samedi 18/06/2016 Salle du club La Chapelle 10-12h

vendredi 24/06/2016 Salle du club La Chapelle 18-20h

samedi 25/06/2016 Salle des Coteaux St Florent 10-20h

vendredi 01/07/2016 Salle du club La Chapelle 18-20h

samedi 02/07/2016 Salle des Coteaux St Florent 10-20h

 Prix des licences

Catégorie Années Tarif Catégorie Années Tarif

U6 + U7 2011 + 2010 43  € U14 + U15 2003+ 2002 55  €

U8 + U9 2009+ 2008 46  € U16 + U17 2001+ 2000 58  €

U10 + U11 2007+ 2006 52  € U18 + U19 1999+ 1998 58  €

U12 + U13 2005+ 2004 52  € SENIORS 1997  à  1982 85  €  *

Vétérans <= 1981 85  €  *

Une réduction de 6 € par licence est appliquée à partir du second joueur d’une même famille
* Un remboursement de 15 € sera délivré pour chaque joueur senior ayant vendu 5 cartes de bal

Tout Règlement postérieur au Jeudi 30 JUIN coûtera un surplus de 10 € (Renouvellement FOOT A 11)

Tout Règlement postérieur au Dimanche 31 JUILLET coûtera un surplus de 20 € (Renouvellement FOOT A 11)

Tout Règlement postérieur au Mercredi 31 AOUT coûtera un surplus de 30 € (Renouvellement FOOT A 11

Contacts     : 
Téléphone : 02-41-72-52-99

Site Internet : http://olympiqueloireevre.footeo.com/

Toute licence non réglée ne sera pas délivrée. Le joueur ne pourra donc ni s’entraîner, ni jouer !


