Licence
Licences saison 2022/2023

Année de
Tarif
Catégorie
naissance licence
U6 / U7

U6 = 2017

(Garçons)

U7 = 2016

U8 / U9

U8 = 2015

(Garçons)

U9 = 2014

U10 / U11
(Garçons)

U10 = 2013
U11 = 2012

U12 / U13

U12 = 2011

(Garçons)

U13 = 2010

U14 / U15

U14 = 2009

(Garçons)

U15 = 2008

U16 / U18

U16 = 2007
U17 = 2006
U18 = 2005

200 €

À partir de
2004

220 €

(Garçons)

SENIOR
(Masculin)

LICENCE FÉMININE
(de U6 F à sénior F)
FOOT LOISIR
(Masculin)

Équipement Hummel
Un Pack (Sweat
Sweat + Pantalon + Short + Chaussettes +
Serviette + Sac
Sac) est INCLUS pour toute licence
payante

150 €
150 €
180 €

Remboursement
emboursement « famille »
Comme toutes les années, le FC Saint Paul met en
place une politique tarifaire pour les familles à
partir de la troisième licence payante sur un même
compte utilisateur [NB : seul les enfants mineurs
peuvent être rattachés
rattaché au compte utilisateur des parents
et tout enfant majeur doit avoir son propre compte
utilisateur].
Pour bénéficier de ce remboursement [ou pour
savoir si vous y avez droit], contactez :
webmaster@fcsaintpaul.fr

Conditions générales
• Possibilité de règlement en 1, 2, 3 fois sans frais de sa
licence : de juin à maximum décembre (CB sur le site
ou Chèques).
Chèques
• Aucun remboursement de licence (total ou partiel) ne
sera effectué en cours de saison
• Un licencié souhaitant intégrer le club en cours de
saison doit s'acquitter de la totalité de sa licence
• Pour tout nouveau licencié muté (arrivant d’un autre
club) un chèque de caution de 100€
100 est demandé lors
de sa signature (chèque encaissé pour couvrir les frais de

180 €
200 €

mutation seulement si le joueur ne termine pas la saison au club)

Gardiens de but

(à partir de U11)
Comme l’an
an dernier,
dernier le club ne met pas en place de
packs spécifiques pour les gardiens de but (ils auront
donc le même équipement que les joueurs de champ).
Un point spécifique sera fait en cours de saison, en
fonction des besoins, sur chaque situation individuelle.

150 €

À partir de
1997

200 €

À partir de 1982

150 €

Avantage licencié

ARBITRES

offerte

Cotisations diverses offertes + une tenue complète

Chaque licencié bénéficie d’un
d’
accès digital via le site internet
du club (www.fcsaintpaul.fr
www.fcsaintpaul.fr) à la boutique Hummel (environ 40%
0% sur les catalogues officiels).
officiels

EDUCATEURS/DIRIGEANTS

offerte

Validation du responsable de catégorie pour la prise d’une
licence. Équipement des nouveaux éducateurs en fonction de
la nécessité de représentation.

En cas de question spécifique contacter :
webmaster@fcsaintpaul.fr

+40

(Masculin)

