
  INSCRIPTION SAISON 2021-2022 

 
Cher(e) licencié(e),  

 
Après une année compliquée pour nous tous, et malgré cette crise sanitaire, le club a continué de proposer ses séances 

d’entraînements pratiquement toute la saison, et ce jusqu’à fin juin contrairement aux années précédentes où nous arrêtions fin mai. 
Tout ceci grâce à ses éducateurs motivés, des dirigeants et bénévoles toujours présents et le soutien de nos quatre communes.  
 

Suite à une réunion extraordinaire, le comité directeur a décidé pour la saison à venir 2021/2022, de réduire 
exceptionnellement le prix de ses licences de 15€ par licencié. En revanche les tarifs resteront inchangés pour les nouveaux licenciés. 
 

En validant son engagement, le FC SLMV considère que le licencié a pris connaissance et est en accord avec le règlement 
intérieur du club. Celui-ci est diffusé sur le site : https://www.fcstlaurentmalvent.fr/ 
 

Deux dates de permanences vous sont proposées pour fournir vos cotisations : 
 

Treize-Vents  (Salle omnisports)   -   samedi 12 juin  10h00 à 12h00 
Saint Laurent sur Sèvre (Salle omnisports)   -   samedi 19 juin  10h00 à 12h00 

 

Nouveauté : Il est également possible de faire son inscription sur « HelloAsso », 12 juin au 12 juillet, UNIQUEMENT POUR LES 
RENOUVELLEMENTS (lien HelloAsso) 

 
Nouveauté : la visite médicale n’est plus obligatoire pour les mineurs. Par contre, veuillez prendre note du Questionnaire de 

santé (disponible sur le site du club). Si une ou plusieurs réponses sont cochées « Oui », une visite médicale est obligatoire 
(formulaire disponible sur le site du club). 

Le certificat médical est toujours valable 3 ans pour les majeurs. 
 

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

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 2020-2021 
- avec la « Fiche de renseignement » remplie pour tout licencié (page suivante) 

 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE 
PRIX LICENCE + tombola 

Nouveau licencié 

PRIX LICENCE + tombola 
Déjà licencié saison 2020-2021 

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 

2016-2015-2014-2013 
2012-2011 
2010-2009 
2008-2007 

2006-2005-2004 
2003 et avant 

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

55+20  75€ 
65+20  85€ 
70+20  90€ 
75+20  95€ 
75+20  95€ 

80+20  100€ 

- 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 : 

- 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. 

- 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 + mail + n° tél avant le 10 juillet à : 

 

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 10/07), +20€ à partir du 25/07, +30€ à partir du 14/08 
 
Toute demande de licence retournée sans règlement complet ne sera pas prise en compte. 

Nous comptons sur votre compréhension  - Les membres du FC SLMV 

https://www.fcstlaurentmalvent.fr/
https://www.helloasso.com/associations/football-club-saint-laurent-malvent/adhesions/licence-2021-2022


  FICHE DE RENSEIGNEMENT 2021-2022 
 
 

A remplir pour tout licencié (renouvellement, muté, nouveau,…) - 1 fiche par licencié 
 

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 (des parents pour un mineur):…………………..…………………………………. 
 

Téléphone mobile (des parents pour un mineur) :………………………………….. 
 

Taille vestimentaire: 6 ans / 8 ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / XS / S / M / L / XL / XXL 
 

Pointure : ……………. 
 

Profession (du licencié majeur) :……………………………………………………….. 
Profession (des parents pour un mineur)  Père :……………………………………. 

Mère :…………………………………… 
 

Je souhaiterai m’investir (parents et licencié) au sein du Club en tant que : 
 Dirigeant  □  □ 
 Educateur □  □ 
 Bénévole  □  □ 

 
Signature du licencié : 
(des parents pour un mineur) 

 
 
 

Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 


