COQUELICOTS MONTECHOIS
FOOTBALL CLUB
Club affilié à la Fédération Française de Football
sous le n° 517563
Siège social : Stade municipal de Cadars – 82700 MONTECH

COTISATION SAISON 2018 / 2019 de U6 à U17 et FEMININES

Nota :

450 € DE SPONSORS POUR LE CLUB
= LICENCE REMBOURSEE
(Informez-vous auprès des dirigeants)

Cotisation de U6 à U9
Cotisation de U10 à U13
Cotisation de U14 à U17
Cotisation Féminines

1 enfant
120 €
140 €
150 €
120 €

2 enfants 3 enfants
220 €
330 €
260 €
390 €
280 €
420 €
220 €
330 €

Règlement intégral à retourner impérativement avec le dossier de demande de licence.
Chèque à l’ordre des « Coquelicots Montéchois FC »
Minimum 50% pour encaissement au dépôt du dossier. Pour le solde, possibilité de fractionner en trois
chèques maximum, datés du jour de l inscription, en indiquant au dos la date souhaitée d’encaissement
(au plus tard le 31/12/2018).
La demande de licence ne sera validée par le club auprès de la ligue qu’après réception du règlement
intégral, même échelonné. Toute cotisation non acquittée interdira l’accès à la pratique du Football au
sein de l’association des Coquelicots Montéchois.
En tant qu’association déclarée d’intérêt public nous sommes habilités à établir une attestation de
règlement (CAF, CE et divers), Pensez à la demander.

DOTATION INDIVIDUELLE GRATUITE SAISON 2018 / 2019
Toute cotisation acquittée donne droit à un équipement fourni par le club en début de saison :
 UNE GOURDE
 UNE PAIRE DE CHAUSSETTES DE MATCH
 UN SURVETEMENT DU CLUB
(ou Bon d’Achat de 30 € à la boutique du club si déjà équipé du survêtement)

DOTATION COMPLEMENTAIRE SAISON 2018 / 2019
POSSIBILITE D’ACHETER SURVETEMENT DU CLUB, COUPE-VENT, PANTALON ETC
à la « boutique du club » qui ouvrira à la rentrée et pratiquera des tarifs préférentiels

Responsable de l’Ecole de Foot : Kévin THIERRY

Tél. : 06 67 94 34 87 Courriel :kevin.thierry@gmail.com

