
 

Licences 2020-2021 
FC SALIGNY 

La nouvelle saison approche ! Vous trouverez ci-dessous les informations concernant votre inscription 

au FC SALIGNY. 

➢ Pour un renouvellement de licence – licencié du FCS en 2019-2020 

Vous recevrez prochainement par email la demande de licence à compléter en ligne (Pensez à vérifier 
vos spams).  
 

1- Votre certificat médical date de moins de 3 ans (2018 ou 2019) 
Vous devrez uniquement prendre en compte le questionnaire de santé (à conserver par vous). Si vous 
répondez à NON à chaque question (réponses sous votre responsabilité), il ne sera pas nécessaire 
d’aller voir le médecin. Si vous répondez OUI, prenez immédiatement RDV chez le médecin. 
 

2- Votre certificat médical date de plus de 3 ans (2017) 
Prenez RDV chez votre médecin afin qu’il complète et signe le certificat médical fédéral (ci-joint, à 
imprimer par vos soins). Seul ce document est valable auprès de la ligue. 
 

➢ Pour les nouveaux licenciés  

Demande de licence à faire auprès de Eugénie JAULIN ou Jérôme RORTAIS (coordonnées ci- dessous) 
 
Nous transmettre l’ensemble des documents suivants : 

• Le formulaire de licence papier complété et signé + à faire remplir par le médecin 
• Photo d’identité 
• Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille 
• Règlement (Chèque, espèces, virement ou coupon sport) 

 

➢ Permanences des licences 

Pour vous accompagner dans vos licences, 3 dates sont prévues  
 
Au Stade Pierre Guittet : 

• Le vendredi 12 Juin 2020 à partir de 18h00 
• Le samedi 20 Juin 2020 de 10h00 à 12h00  
• Le samedi 27 Juin 2020 de 10h00 à 12h00  

 
 

C’est aussi l’occasion de passer vos commandes à la boutique du club (au plus tard le 30 juin 2020) 
 
 
 
 
 



Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Eugénie JAULIN 

Email : eugenie.eriteau@laposte.net 
Adresse : 33 la Morinière 85170 SALIGNY - Tel 06 19 58 26 08 

 
Jérôme RORTAIS :  

Email : jerome.rortais@yahoo.fr 
Tel : 06 24 40 69 18  

 

Tarifs des licences 2020-2021  
 

Catégorie Ecole Année Tarifs Catégorie Année Tarifs 

U6 - Foot à 3 GS 2015 70,00 € U16 2005 90,00 € 

U7 - Foot à 3 CP 2014 70,00 € U17 2004 90,00 € 

U8 - Foot à 5 CE1 2013 70,00 € U18 2003 90,00 € 

U9 - Foot à 5 CE2 2012 70,00 € U19 2002 100,00 € 

U10 - Foot à 8 CM1 2011 80,00 € U20 2001 100,00 € 

U11 - Foot à 8 CM2 2010 80,00 € Séniors 1985 - 2000 
 

110,00 € 

U12 - Foot à 8 6ème 2009 80,00 € Vétérans Avant 1985 100,00 € 

U13 - Foot à 8 5ème 2008 80,00 € Dirigeant Joueur   40,00 € 

U14 - Foot à 11 4ème 2007 90,00 € Dirigeant / 
Educateur 

 

 20,00 € 

U15 - Foot à 11 3ème 2006 90,00 € Arbitre  Gratuit 

 

o Pour une famille de 2 licenciés au sein d’un même foyer, une réduction de 20€ est appliquée 
sur le montant total des 2 licences (Uniquement cette saison) 

o Pour une famille de 3 licenciés ou plus au sein d’un même foyer, une réduction de 45€ est 
appliquée sur le montant total des 3 licences 

o Possibilité de règlement en 2 fois : 1er encaissement en Septembre (50% de la licence) - 2d 
encaissement en Janvier (50% de la licence). Les deux chèques doivent être remis dans le 
dossier d'inscription avant le 31 Juillet 2020 

o Possibilité de règlement en Coupon Sport 
o Possibilité de règlement par virement (voir RIB ci-joint) 

Tout règlement non retourné après le 31 Juillet 2020, sera majoré de 15€ 

Sans règlement, nous ne pouvons valider votre licence auprès de la ligue 

 

➢ A noter dans vos agendas  

• Le samedi 5 septembre 2020 : tournoi des jeunes de U8 à U13 
• Le samedi 21 novembre 2020 : concours de belote 

 
         Bonnes vacances et bonne saison 2020-2021 

                                                                                                        Mathieu JAULIN 

                                                                                                               Président FC Saligny 

mailto:eugenie.eriteau@laposte.net

