
 

 INFORMATIONS LICENCES  -  Saison 2020/2021 

 
 
 

DATES DE PERMANENCES :     

      

- 06/06 au stade de Jallais de 9h à 13h. 

- 13/06 au stade d’Andrezé de 9h à 13h. 

- 20/06 au stade de La Jubaudière de 9h à 13h. 

  

 
COTISATIONS : 

       

Bon CHAUSSETTES et SHORT offerts  
 

Catégorie Prix de la licence 
pendant les 
permanences 

Prix de la licence 
hors permanences 

LOISIRS 120€ – 1 carnet de 10 150 € 

SENIORS M ET F 130€ – 1carnet de 10 160 € 

U20/U19/U18 120€ – 1 carnet de 10 150 € 

U17/U16/U15/U14 115 € - 1 carnet de 10   145 € 

U13/U12 95 € - 1 carnet de 5  125 € 

U11/U10 90 € - 1 carnet de 5  120 € 

U18 F 110 € - 1 carnet de 10  140 € 

U14 F 90 € – 1 carnet de 5  120 € 

U9/U8/U7 (M et F) 85 € -  1 carnet de 5   115 € 

U6 55 € - 1 carnet de 5 85 € 

 
Le prix de la licence comprend : la licence + la tombola + la collation d’après-match pour le foot à 11. 
 
Réduction de 20%  pour l’adhésion de 3 licences par famille et 30% pour l’adhésion de 4 licences ou plus 
par famille. 
 
 
 



- 1 personne par famille 
 

-  Le dossier d'inscription étant personnalisé, vous avez uniquement à vérifier les informations et à 
modifier le cas échéant.  
 

- Mettre tous les documents dans une enveloppe au nom de la 
famille.(dossier/paiement/photo/certificat médical) 
 

 
INFORMATIONS COVID-19 
 

- Pour rappel, les gestes barrières seront maintenus 
- - la distanciation sociale (1m 50). 
- Venir munit d'un masque  
- 1 Personne par famille 
- Merci de préparer le paiement afin de ne pas perdre de temps. 
-  
- Merci de déposer les billets de tombola du 1er Mai 2020  dans l'enveloppe du retour 

du dossier, aux permanences. 
 

- LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET IMPERATIVEMENT   
 

 
Le club accepte les Chèques Vacances et Coupons Sports ANCV, les Bons Loisirs (CAF, MSA, CE, etc), 
les bons de réductions INTERMARCHE, les PASS Culture et Sports, ainsi que le paiement de la cotisation 
avec 1 ou 3 chèques (débit du (ou des) chèque(s) début septembre-octobre-novembre). 

 
    

Pièces à joindre à votre dossier d'inscription 

 
Afin de valider votre adhésion, merci de bien vouloir imprimer et nous retourner la présente  
 
 Fiche de renseignements signée et impérativement accompagné des pièces suivantes  :  
 
 Votre chèque de caution de 20€ (un par famille) 
 

   Votre règlement intégral pour la cotisation (Le club accepte les Chèques Vacances et Coupons Sports 
ANCV, les Bons Loisirs (CAF, MSA, CE, etc), les bons de réductions INTERMARCHE, les PASS Culture et 
Sports, ainsi que le paiement de la cotisation avec 1 ou 3 chèques (débit du (ou des) chèque(s) début 
septembre-octobre-novembre). 
 
 Autorisation de transport (ci-dessous) 
 
 Certificat médical et/ou photo (mentionné dans le dossier personnalisé) 
 
 
Si nouveau licencié : 
 Photocopie d’une pièce d’identité (acte de naissance ou carte d’identité du joueur/joueuse) 
 Photo d’identité 
 
 
 

- LE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET IMPERATIVEMENT   
 

 



 

Renseignements Secrétariat/Trésorerie : 

 

Secrétariat. – Caroline Hié  07 87 37 86 87 et ajjfc.foot@gmail.com  

Trésorerie. - Alain GALLARD      02 41 63 84 64 et Alain.GALLARD@ouest-france.fr 

 

ATTENTION : AUCUNE PERSONNE NE POURRA JOUER S’IL N’A PAS REGLE SA COTISATION 2020-

2021 ET S’IL N’EST PAS EN POSSESSION DE SA LICENCE SPORTIVE 2020-2021 ! 

AJJFC 
      

mailto:Alain.GALLARD@ouest-france.fr

