
  INSCRIPTION SAISON 2020-2021 

 

Cher(e) licencié(e),  
 

Suite à cette période difficile, nous allons pouvoir malgré tout démarrer la préparation de la 
saison à venir. Deux dates de permanences vous sont proposées pour fournir vos cotisations : 
  

Treize-Vents  (Salle omnisports)   -   samedi 27 juin  9h00 à 12h00 et samedi 4 juillet  9h00 à 12h00 
 

Nous organiserons ces permanences en nous engageant à respecter les gestes barrières afin 
de vous assurer la sécurité sanitaire lors de votre déplacement.  

Pour toute personne qui engage une licence, le FCSLMV considère que le joueur a pris 
connaissance et est en accord avec le règlement intérieur du club. 

Lors de votre venue (1 personne par foyer), nous vous demandons de venir :  
- avec un masque 
- avec votre crayon (paiement par chèque, si possible pré-rempli) 
- avec le formulaire papier de demande de licence remplie et signée du médecin 
uniquement si vous étiez licencié dans un autre club lors de la saison 2019-2020 
- avec la « Fiche d’inscription » pré-remplie pour tout nouveau licencié (page suivante) 

 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE PRIX LICENCE + TOMBOLA 

Info : les billets 
de tombola 

seront donnés 
courant 

septembre 

U6-U7-U8-U9 
U10-U11 
U12-U13 
U14-U15 

U16-U17-U18 
U19 - Seniors et Loisirs 

2015-2014-2013-2012 
2011-2010 
2009-2008 
2007-2006 

2005-2004-2003 
2002 et avant 

70+20  90€ 
80+20  100€ 
85+20  105€ 
90+20  110€ 
90+20  110€ 
95+20  115€ 

- Si 3 licences « joueur » prises au sein d’un même foyer, une licence offerte 
- Tombola : plafond de 30€ pour 2 licences (ou plus) prises au sein d’un même foyer 

Rappel important suite à la dématérialisation des licences : 

- Comme l’an passé, après règlement de la cotisation, vous devrez faire votre demande de 
licence en ligne à partir d’une invitation envoyée par le club par mail « Licence FFF ». Vous 
devrez y joindre votre photo et votre certificat médical si nécessaire. 

- Le certificat médical est valable 3 ans (ci-joint le certificat médical à faire signer à votre 
médecin si besoin) 

- Les joueurs/dirigeants qui sont licenciés au club depuis au moins 3 ans consécutivement, 
devront impérativement fournir un nouveau certificat médical pour la saison 2020/2021. 

- La photo est à renouveler tous les 2 ans pour les jeunes et tous les 5 ans pour les Séniors.  
 

Si vous ne pouvez pas vous présenter aux permanences, merci de transmettre le règlement + 
votre mail + n° tél avant le 10 juillet 2020, aux personnes suivantes (en fonction de la catégorie) : 

 

Catégorie Foot réduit - Jeunes, de U6 à U18  Flavie LETHIELLEUX  
11 rue de l’Ouche Hallier ; 85590 St Malo du Bois;   06 52 61 35 56; @ flavie.leth@yahoo.fr  
 

Catégorie Séniors – Loisirs – Dirigeants  Emmanuel VINCENDEAU (proche de Mallièvre) 
9 rue des Boisselées ; 85590 Treize-Vents;  06 16 30 57 31 ; @ e-vincendeau@cegetel.net 

Attention : majoration de +10€ pour les règlements retardataires (Inscription après le 10 juillet) ; 
+20€ à partir du 25 juillet, +30€ à partir du 14 août. 
 

Toute demande de licence retournée sans règlement complet ne sera pas prise en compte. 

Nous comptons sur votre compréhension  - Les membres du FC SLMV 

mailto:flavie.leth@yahoo.fr


  FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

 
 

Uniquement pour les nouveaux licenciés (hors mutés) 
 

Demande de licence :  □ Joueur  □ Dirigeant 
 

Merci de renseigner le formulaire en MAJUSCULE (sauf adresse mail) 

 
Nom :……………………………………………………………………………….……. 
 
Prénom :……………………………………………………………………………..…. 
 
Né(e) le : ……………………Ville de naissance :……………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
 
CP :……………………..Ville :…………………………………………………………. 
 
Email :……………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone mobile :…………………………………………………………………. 
 
 
 


