A.S.TOURNUS FOOT
ASSOCIATION SPORTIVE TOURNUSIENNE DE FOOTBALL

LICENCES ET PERMANENCES 2018/2019


Pour les joueurs de la saison passée :







Remplir le formulaire officiel de demande de licence
Fournir une photo d’identité si nécessaire
Régler la cotisation annuelle (lors de la demande de licence)
Régler la cotisation du pack de sortie ou autre articles (lors des essayages)

Pour les nouveaux joueurs :







Remplir le formulaire officiel de demande de licence
Fournir une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité du joueur
Fournir une photo d’identité
Régler la cotisation annuelle (lors de la demande de licence)
Régler la cotisation du pack de sortie (lors des essayages)

Tout dossier rendu devra être complet avec tous les documents nécessaires, les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés. Concernant le pack de sortie, les essayages auront lieu lors des
retours de licence uniquement. Ceux-ci sont à rendre le plus vite possible !
Les licences sont à rendre au responsable jeunes lors des permanences qui seront
tenues lors des entraînements de Juin les lundis et mercredis jusqu'au 20 juin 2018.
DERNIER DELAI !!
PERMANENCES AU LOCAL - 8 avenue des Alpes, 71700 Tournus
LE SAMEDI 30 JUIN ET LE SAMEDI 7 JUILLET DE 9H à 12H

•

U6 – U7 (nés en 2013 – 2012) = 55€ LICENCE FEMININE GRATUITE LA PREMIERE ANNEE

•

U8 – U9 (nés en 2011 – 2010) = 65€ LICENCE FEMININE GRATUITE LA PREMIERE ANNEE

•

U10 – U11 (nés en 2009 – 2008) = 65€

•

U12 – U13 (nés en 2007 – 2006) = 75€

•

U14 – U15 (nés en 2005 – 2004) = 75€

•

U16 – U17 – U18 (nés en 2003 – 2002 – 2001) = 80€

•

Vétérans (nés à partir de 1986 / + 32 ans) = 35€

•

Dirigeants (nés à partir de 2002 / + 18 ans ) = 10€

Tarifs des licences :
Attention, s’ajoute au prix de la licence la tombola du club à 20€.
Payable par chèque bancaire, postal, vacances ou en espèces.

Pour tous renseignements, voir le Responsable du Club :
Mr. LESPINASSE Lilian
Tel : 06.23.83.58.95

Responsable Ecole de Foot
Responsable Section Sportive
mail: tournus.fc@lbfc-foot.fr

