
  

       INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

Cher(e) licencié(e),  
 
L'heure est déjà venue de préparer la saison 2022-2023. 
Pour un bon déroulement, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter aux permanences après 

avoir renseigner la Fiche d’inscription en ligne et avec le règlement de la cotisation (chèque ou espèce uniquement).  
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 consultable sur le site : https://www.fcstlaurentmalvent.fr/ 
 

Les dates de permanences ci-dessous vous sont proposées pour fournir vos cotisations : 
 

Treize-Vents (Espace culturel Lucie Macquart) – vendredi 17 juin de 19h00 à 20h00 
St Laurent / Sèvre (Salle omnisports) – samedi 18 juin de 10h00 à 13h00 

St Malo du Bois (Stade) – jeudi 23 juin de 18h30 à 20h00 
 

Rappel : la visite médicale n’est plus obligatoire pour les mineur(e)s. 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 (disponible sur le site internet du club) 
 

Avant votre venue, nous vous demandons de renseigner la Fiche d’inscription en ligne, pour tout(e) 
licencié(e) en suivant un des liens suivants en fonction de votre catégorie :  

Google Form - Jeunes U6 à U18  Google Form - U19, Séniors, Loisirs et Dirigeants 
 

Si vous étiez licencié(e) dans un autre club lors de la saison 2021-2022 : renseigner le formulaire papier de 
demande de licence remplie et signée du médecin (disponible sur le site internet du club) 

 

CATEGORIES ANNEE DE NAISSANCE PRIX LICENCE*  PACK LICENCE + SURVET 

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

U16-U17-U18 
U19 - Seniors et Loisirs 

2017-2016-2015-2014 
2013-2012 
2011-2010 
2009-2008 

2007-2006-2005 
2004 et avant 

100€ 
110€ 
115€ 
120€ 
120€ 
125€ 

150€ 
160€ 
165€ 
170€ 
170€ 
175€ 

* Si 2 licences « joueur » prises au sein d’un même foyer, -10€ sur l’ensemble 
* Si 3 licences « joueur » prises au sein d’un même foyer, la 3ème licence offerte et -10€ sur le reste  

 

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 renseigner la Fiche d’inscription en ligne et 
de transmettre le règlement avant le 16 juillet à : 

 

Catégorie Foot réduit - de U6 à U18 → Guillaume BRIFFAUD 
29 rue de Galerne ; 85590 Treize-Vents;   06 52 62 59 55 ; @ fcslmvcomsecretariat@gmail.com 

 

Catégorie U19-U20-Séniors – Loisirs – Dirigeants → Dimitri CAILLARD 
17 rue des Chevaliers ; Le Temple ; 79700 Mauléon ;  06 33 80 36 84 ; @ fcslmvcomsecretariat@gmail.com 

Attention : majoration de +10€ pour les règlements retardataires (inscription après le 13/07), +20€ à partir du 
27/07, +30€ à partir du 13/08 
 
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://docs.google.com/forms/d/1vpbo6j2nUyBV8YtMh5835gfXXN4lIWihU5KHiUg1qNw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1mXewvue-6dec7RfDcdpNXzPiOG442vOlRYTqxKnNdB4/edit?usp=sharing

