Licences

Saison 2022-2023
Permanences (présence obligatoire) :

Mercredi 29 juin 13h à 19h ou
Samedi 2 juillet 9h à 18h00
La demande de renouvellement de licence s’effectue par dématérialisation
Les nouvelles licences et les nouveaux joueurs seront traités lors de la permanence

Vous allez recevoir par mail votre ou vos demandes de licences dans les prochains jours.
(Mail Licence FFF dont l’objet est sous la forme ‘prénom nom : votre demande de licence en ligne’)
Suivre les instructions et bien joindre les pièces manquantes (certificat ou photo) avant de
valider
N’oubliez pas de remplir les informations club. Cliquez sur « Maintenant »
Vous devez impérativement venir à l’une des deux permanences (au choix) pour :
- Régler votre ou vos licences.
- Valider avec nous si vous n’avez pas reçu le mail (avant vérifier vos Spams au cas où).
- Récupérer vos équipements (sous réserve des disponibilités sinon remis plus tard).
- Profiter des tarifs dégressifs (cas particuliers, familles multi‐licenciées, éducateurs).
- Récupérer votre attestation de licence pour employeur ou CE (Envoi par mail sur place).

INFORMATIONS :
-

-

-

En cette saison très particulière du
centenaire du club, nous réalisons l’album
vignettes (à remplir) avec les photos de nos
licenciés (version panini), qui sera offert
avec la licence (Janvier 2023 de ce fait
aucune tombola ne sera proposée cette
saison.
Le règlement est obligatoire pour valider la
licence et participer aux entrainements. Le
club se réserve le droit de refuser la présence
d’un joueur en cas de non‐paiement de la
cotisation.
Tarifs dégressifs :
 Deux licences dans un même foyer :
remise de 10% sur la totalité
 Trois licences et + dans un même foyer :
remise de 20% sur la totalité
 Gratuité de la licence (joueur) pour tout
licencié arbitre officiel au club ou
désirant entreprendre la formation
d'arbitre accompagné par le club.

Tarifs licences
Le tarif reste inchangé pour cette nouvelle saison

Catégorie

Né en …

Dirigeants/
Éducateurs

Tarifs (€)

0€

U6-U7
U8-U9
U10-U11
U12-U13
U14-U15

2016 – 2017
2014 – 2015
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009

120€
120€
150€
150€
170€

U16-U17-U18

2007 - 2006- 2005

170€

U20- SENIORS
LOISIRS WE

2004 à …

190€
170€

LOISIRS Semaine

130€

Règlement en espèce ou par chèques à déposer obligatoirement à
l’inscription. L’ESV accepte les règlements en coupon
Sport ANCV et chèque vacances ANCV.
COUPON SPORT VILLE DE VEAUCHE :
15€ pour les habitants de Veauche ‐18 ans (de 2004 à 2018) remis
par la Mairie dès le 3 septembre. Il faudra donc établir un chèque de
15€ et un chèque du solde de la licence afin de vous rendre les 15€ en
septembre 2022.

ES Veauche : STADE IRENEE LAURENT, Rue du Stade, 42340 Veauche
www.es-veauche.fr /   @esveaucheofficiel

COMPRIS AVEC LA LICENCE

Spécial 100 ans du club
Album « Panini »

ES Veauche : STADE IRENEE LAURENT, Rue du Stade, 42340 Veauche
www.es-veauche.fr /   @esveaucheofficiel

