Inscriptions 2018 2019
Adhérer au Stade Couëronnais FC c’est….
o Adhérer aux valeurs du Club par la signature de la charte du Club issues du Règlement Intérieur
o Payer sa licence dont Adhésion à la FFF avec 3 types de réductions :
 Fidélité au Club : de 10% à partir de la 2nde saison consécutive et jusqu’à 50% de réduction possible à
partir de la 10ème année consécutive
 Famille Nombreuse : réduction de 50 % sur le prix net (hors équipement) de la licence la plus élevée à
partir de la 3ème licence à taux plein (hors dirigeants),
o Partenariat Super U "Licence Sportive" 20 08 2018 au 08 09 2018 Télécharger le document
« Partenariat Super U » (lien à faire)
o Porter la tenue du Club

Venir aux permanences d’inscription…
Les mardi : 21 août et 28 août
Vendredi : 24 août

Nouveauté 2018 2019 – la demande de licence peut se faire en ligne
(principe de la dématérialisation des licences)
Je suis nouveau et pour m’inscrire je procède de cette manière…
o Venir aux permanences pour récupérer les modalités d’inscription (procédure de la licence dématérialisée)
 Signer la charte
 Paiement
 Documents à fournir : photo (prise au moment de l’inscription), pièce d’identité (carte d’identité, livret
de famille…)
 Faire signer le certificat médical par le médecin

Je renouvelle ma licence, je respecte les recommandations suivantes…
o J’ai reçu un mail de réinscription (procédure de la licence dématérialisée) pour fournir les éléments demandés
o Je passe aux permanences pour :
 Signer la charte
 Procéder aux paiements
 Prise de photo
 Faire signer le certificat médical par le médecin
OU si mon certificat médical date de – de 3 ans : remplir le questionnaire médical

Pour finir je m’acquitte de ma cotisation …
o Première année : U19 – Séniors : 220€, U14 à U18 : 190 €, U6 à U13 : 170 € dont équipement
(frais de mutation en sus)
o A partir de la deuxième année consécutive : tarif lié à la fidélité au Club (hors équipement) :
10% à partir de la 2nde saison consécutive, 15% à partir de la 3ème saison consécutive, 20% à partir de la
5ème saison consécutive, 30% à partir de la 7ème saison consécutive, 50% à partir de la 10ème saison
consécutive.
o Paiement par chèques, espèces, chèques-vacances, pass-sport…
o Paiements en 3 mensualités est possible (Juillet, Aout, Septembre)

ATTENTION : TOUTE INSCRIPTION INCOMPLÈTE
NE SERA PAS PRISE EN COMPTE !

Informations disponibles sur : http://www.stade-coueronnais.fr - mail : secretaire@stade-coueronnais.fr - Tél : 06 33 44 54 56 (sms)

