J.S.C
Saison 2016-2017
TARIF des LICENCES.
(Décision Bureau du 18 Août 2016)
Catégorie

Saison 2016-2017

Année de
Naissance

Tarif Avec Tarif Sans
Equipement Equipement

Seniors

avant 1996

140.00 €

90.00 €

U19.

1999-1998
1997 (U20)

140.00 €

90.00 €

Seniors Filles
U18F + U17F
2000-2001

140.00 €

U15.

2002-2003

140.00 €

U13.

2004-2005

140.00 €

U11.

2006-2007

140.00 €

U09-U07.

2008-2009
2010 (U07)

140.00 €

U06 : Pré Débutants.

2011

140.00 €

Tarif avec équipement : Equipements au choix
du joueur. La JSC gère les bons de retrait
d’équipement. Les chaussettes sont fournies
par la JSC pour le tarif sans équipement.
U19 : Short Fourni.
Tarif exceptionnel, équipement compris pour
lancement de cette équipe.

90.00 €

U17.

Commentaire

La JSC gère les bons de retrait d’équipement.

La JSC gère les bons de retrait d’équipement.

Educateur (non
diplômé)

40.00 €

Dirigeant(e)

40.00 €

Tarif plancher : Selon le bon vouloir de chacun,
ce montant peut-être supérieur. 20.00 € Pour
une première licence Dirigeant

Voir équipement proposé pour cette saison au verso de ce document.
Equipements supplémentaires possibles en direct chez le fournisseur choisi par la JSC, avec remise JSC, pour
la saison sur présentation justificatif paiement cotisation JSC.

Règlement en un seul versement :
•

Inscrire au dos des chèques le mois de retrait désiré (en 3 fois maximum). Pouvant aller jusqu’au
31/12 de la saison en cours. Tous les chèques (3 maxi) sont à remettre le jour de l’inscription.

Parents Accompagnateurs, Dirigeants, ou Educateurs non diplomés :
•

Concernant la cotisation de leur 1ère saison au Club, le prix est fixé à 20.00 €. (Coût d’achat de la
licence ligue). Pour les saisons suivantes cf. tableau ci-dessus.

Réduction :
•

•

•
•

Carte Loisirs Jeunes (Mairie de Carbonne, réservé uniquement aux résidents de la commune.).
La municipalité de CARBONNE fait bénéficier, sous conditions de ressources, de cartes de
réduction pour la pratique des activités des enfants. Concernant l’obtention des cartes, veuillez vous
renseigner auprès de la Mairie.
Carte Jeune Midi-Pyrénées : Elle est réservée aux jeunes Lycéens et enfants en apprentissage.
Tous les jeunes justifiant de l'allocation de rentrée scolaire (délivrée par les caisses d'allocations
familiales), domiciliés en Midi-Pyrénées et/ou effectuant leur scolarité dans la région : lycée public
ou privé sous contrat, dans une maison familiale et rurale sous contrat (MFR), dans un établissement
régional d'enseignement adapté (EREA) ou dans un centre de formation pour apprentis (CFA) ou qui
sont inscrits au CNED (dans le cadre des enseignements visés ci-avant). Cf. site région MidiPyrénées : www.midipyrenes.fr.
Réduction de 10 € à compter du deuxième licencié de la famille et pour chaque licencié
supplémentaire. Non cumulable avec une autre réduction (1 ou 2).
Acceptation des Chèques Vacances ANCV et des Coupons Sports ANCV.

Chèque(s): Les Chèques sont à libeller à l’ordre de la J.S Carbonne.
Rappel : Toute personne (Joueurs, Dirigeants ...), pour faire partie intégrante du club, doit être à jour de ces
cotisations comme dans toute association. Tout joueur qui ne serait pas à jour de ses cotisations ne pourra
participer aux matchs de compétition.

Equipement Saison 2016-2017. TEAMLINE Classic Team ERIMA.
(Equipements Optionnels fournis avec la cotisation avec Equipement).
Fournisseur / Equipementier : C.S.L (Carbonne Sports Loisirs).
8, chemin de l’industrie 31390 Carbonne - Tél 05.61.87.88.59, Courriel : carbonne.sport@wanadoo.fr
Sur règlement de la cotisation (avec équipement) la JSC vous remettra un bon de retrait.
Vous vous présenterez au magasin C.S.L avec ce bon et pour le pack vous choisirez deux articles :
un dans la Ligne 1 et un autre dans la Ligne 2 du tableau ci-dessous.
Ligne 1 : 2 options supplémentaires possibles lignes moyennant un complément de 8 euros.
Vous aurez au total 2 articles dans le pack équipement, une paire de chaussettes et selon la catégorie un Short.
C.S.L : 30% de remise pour tout autre article sur le catalogue ERIMA. 10 % de remise sur toute autre marque.
OPTION
Pack de Base
+ 8 euros

Veste de Pluie
Erima 1900

Veste Capuche

Ligne 1

OPTION
Pack de Base
+ 8 euros

Tee-shirt
Erima 1900

Polo de Sortie
Erima 1900

Ligne 2

Veste Survêtement
Erima 1900

Pour U06 à U19,
Concerne toutes les
Joueurs Nés De
Catégories, y
1997 à 2011
Sauf Pack Gardien compris pack Gardien

Package Spécifique Gardien

Inclus d’office dans le Pack

Sac de Sport Erima.
Pantalon Fuseau Erima Pantalon Survêt Erima
Taille S (49cm)
Taille M (61cm).

Pantacourt Erima.

Tec Lite Ergo

Short Gardien
Erima Flexor

Ou Talent Pro
Pantalon Gardien
Erima extensor.

Gants Gardien Erima

