SPORTING CLUB ANGERIEN
DEMANDE DE LICENCE
Le responsable d’équipe prendra la demande complète qui sera transmis exclusivement au secrétariat sportif pour validation de la
licence, à savoir :
1. La fiche de renseignement dûment rempli et signé
2. La photocopie de la pièce d’identité
3. Le certificat médical si l’ancien est supérieur à trois ans.
4. Une photo récente
5. Le règlement (la demande de licence sera actée que si nous possédons le règlement).
* Toute demande n’ayant pas rempli les 5 conditions ci-dessus ne sera pas délivrées.

DOCUMENT D’ENGAGEMENT DU REGLEMENT DE LA LICENCE
SAISON 2021 / 2022
Je soussigné Mr ou Mme ………………………………………………………, domicilié à …………………………………………………..
m’engage à régler le montant de la licence de mon enfant …………………………………………. pour la saison 2021/2022.

Je règle le montant de :

 en 1 fois soit la somme de …………………€ par chèque, espèces
En plusieurs fois :

 en deux fois (à remettre avec la demande de licence)
1. Chèque de ………… € à déposer le …………….………..2021
2. Chèque de ………… € à déposer le …………….………..2021
Demande exceptionnelle :

 en trois fois je fais 3 chèques (le 1er chèque devra être le montant de la moitié de la licence et je remets les 3 chèques)
1. Chèque de …………… € à déposer le ………………….… 2021
2. Chèque de ………….... € à déposer le …………….………2021
3. Chèque de ……………. € à déposer le ……………….……2021
Le licencié qui n’aura pas régler sa licence en totalité ne pourra ni s’entraîner ni jouer
La licence sera demandée quand le club aura perçu entièrement le règlement.
Fait à : …………………………………………. le …………………….2021
Signature des parents (précédé de la mention manuscrite «lu et approuvé»)

SPORTING CLUB ANGERIEN
TABLEAU DES COTISATIONS
Le tarif des licences Football du Sporting Club Angérien saison 2021-2022
En 2020, suite à la première période de confinement et à ses conséquences sur les entraînements, nous
avons mis en place une tarification spécifique pour les joueurs en renouvellement, avec une baisse de
cotisation pour compenser la réduction de l’activité sportive.
En 2021, la saison a été de nouveau perturbée par la pandémie, à partir de novembre, les entrainements ont
été maintenus autant que possible mais aucune compétition n’a quasiment eu lieu. Nous avons donc décidé
d’appliquer une tarification différenciée avec une réduction pour tous les renouvellements.
Renouvellement
-

Joueur à jour de leur cotisation sur la saison 2020-2021 : 50 €
Joueur non à jour de leur cotisation sur la saison 2020-2021 : 100 €

Nouveau joueur
-

Création licence : 100 €

Autres licenciés
-

Animateurs / Techniciens / Coach adjoint : 50 € en cas de renouvellement
Animateurs / Techniciens / Coach adjoint : 85 € en cas de création

Dirigeant(es) non sportifs
-

25 € (voir pour équipement spécifique)
Pass’tv club vizer : 10 € à régler séparément et à la demande, offert aux coachs et dirigeants

SPORTING CLUB ANGERIEN
RAPPEL DES CATEGORIES POUR LA SAISON 2021-2022

U6 ET U6 F
U7 ET U7 F
U8 ET U8 F
U9 ET U9 F
U10 ET U10 F
U11 ET U11 F
U12 ET U12 F
U13 ET U13 F
U14 ET U14 F
U15 ET U15 F
U16 ET U16 F
U17 ET U17 F
U18 ET U18 F
U19 ET U19 F
U20 ET U20 F
SENIORS M
SENIORS F
VETERANS

nés en 2016 (dès âge de 5 ans révolu)
nés en 2015
nés en 2014
nés en 2013
nés en 2012
nés en 2011
nés en 2010
nés en 2009
nés en 2008
nés en 2007
nés en 2006
nés en 2005
nés en 2004
nés en 2003
nés en 2002 (considéres comme séniors)
nés entre 1987 et 2001
nés entre 1987 et 2001
nés avant 1987

