Portez les couleurs du RC Mauves ! - Saison 2022/2023

Vous souhaitez intégrer le RCM, faire jouer vos enfants, voici quelques informations
à connaitre :

Les licences (tarifs 2022/2023)
Catégorie
BABY FOOT

Cotisation
20 €

Joueurs / Joueuses
né(e)s en 2018 et 2019

U7

80 €

né(e)s en 2016 et 2017

U9
U11
U13
U15
U18

80 €
90 €
90 €
100 €
100 €

U19
U 20
Séniors

100 €
100 €
120€
170€ (nouveaux joueurs
survetement)
50 € ( jouant loisirs )
100€ (jouant seniors)

(2)
(2)
(2)

né(e)s en 2014 et 2015
né(e)s en 2012 et 2013
né(e)s en 2010 et 2011
né(e)s en 2008 et 2009
né(e)s en 2005 / 2006 et
2076
nés en 2004
nés en 2003
nés en 2002 à 1986

(2)

nés avant 1986

Vétérans

Short fourni pour les catégories U6 à U 13 ; chaussettes fournies pour les catégories U6 à Seniors.
Pour tous nouveaux joueurs , prise obligatoire des equipements
U6 à U13 sweet au cout de 32€
Seniors survetement au cout de 55€

(2) Une assurance indémnité perte de salaire facultative peut être souscrite (se renseigner auprès de Laurent GONNET).

[nbsp

Numéro D.D.J.S. : 078441

Pièces à prévoir

Pour un RENOUVELLEMENT DE LICENCE :
- La demande de licence complétée par votre médecin,ou la fiche medicale.

- 1 photo d'identité,

- La cotisation.

Pour une NOUVELLE INSCRIPTION
- 1 photocopie recto verso de la carte d'identité ou du livret de famille,

- 1 photo d'identité,

- La demande de licence complétée par votre médecin,

- La cotisation

Les licences ne seront enregistrées a la ligue qu'une fois le reglement effectuer.

Pour toutes inscriptions ou tous renseignements complémentaires, s'adresser à :
REGAL Claude au 06 84 37 63 69
ORAND Marie Christine au 06 72 33 84 05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

