
Convocation 

Assemblée Générale 
 

Cher(e) licencié(e), 

 

Vous êtes conviés à l’Assemblée Générale de FloChaMont/Sèvre  le  vendredi 08/06/2018 à partir de 20 h 30 

aux Châtelliers Châteaumur, au stade, salle Châteaumur. 

 

Ordre du jour : 

 - Rapport moral, financier et sportif de la saison 2017/2018. 

 - Présentation de la saison 2018/2019. 

 - Elections. 

 - Questions diverses. 

Salutations sportives. 

 

 

  

La saison 2017/2018 se terminant, il nous faut déjà penser à la saison 2018/2019 et donc aux signatures de licences. 

 

 

Nouveauté 

La demande de licence est désormais dématérialisée. La démarche à suivre est la suivante : 

1- Venir à nos permanences pour faire votre inscription et régler votre licence. 

2- Vous recevrez ensuite sur votre messagerie votre demande de licence. 

3- Renseigner les informations demandées (questionnaire santé, certificat médical, photo) et valider votre demande de licence. 

4- Vous recevrez un accusé de réception justifiant que votre licence est validée. 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous rapprocher de Raphaël BOUTIN AU 06 32 85 87 44. 

 

 

Nous vous invitons donc à venir vous inscrire et régler votre licence à l’une de nos permanences suivantes : 

  

Aux Châtelliers Châteaumur : le vendredi 08/06/18, à 20 h, avant notre Assemblée Générale 

A La Pommeraie/Sèvre  : le Dimanche 10/06/18, au Café des Arches de 10h00 à 12h00 

A St Michel Mont Mercure : le samedi 16/06/18, au Café des Sports de 9h00 à 12h00 

A La Flocellière : le Samedi 23/06/18, au Café Les Tisons de 9h00 à 12h00 

Aux Châtelliers Châteaumur : le Dimanche 24/06/18, au stade de 10h00 à 12h00 

LICENCES SAISON 2018/2019 

 



Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des différentes catégories en fonction de l’année de naissance 

avec le tarif de la licence ainsi que le prix du carnet de bourriche. 

 

Le prix de la licence correspond au tarif de base si la licence est commandée avant la fin de nos différentes 

permanences c'est-à-dire le 24 juin 2018. Après cette date, toute licence commandée sera majorée de 20 € (Hormis 

les nouveaux joueurs). 

 

Chaque licencié devra également s’acquitter d’un carnet de bourriche conformément au tableau ci-dessus avec 15 

billets maximum par famille (*). 

 

Merci d’effectuer 2 chèques distincts car celui concernant le carnet de bourriche sera débité fin novembre 

2018, après le tirage. 

 

Année de 
naissance 

Catégories 
Compétions 

Saison 
2018/2019 

Tarif  
de base 

Majoration 
après le 

24/06/18 
Plein tarif 

Nombre de 
billets de  

bourriche (*) 

Prix billets  
de bourriche 

 
DIRIGEANTS 

 

0 € 0 € 0 € 10 20 € 

1983 et + VETERANS Loisirs/Séniors 80 € 20 € 100 € 10 20 € 

1998 à 1984 SENIORS Séniors 80 € 20 € 100 € 10 20 € 

1999 U20 Séniors U20 80 € 20 € 100 € 10 20 € 

2000  U19 Seniors U19 80 € 20 € 100 € 10 20 € 

2001 U 18 
U 17 
U 16 

Championnat  
U 18 
 

70 € 20 € 90 € 5 10 € 2002 
2003 

2004 U15 Championnat  
70 € 20 € 90 € 5 10 € 

2005 U14 U15 

2006 U13 Championnat  
60 € 20 € 80 € 5 10 € 

2007 U12 U13 

2008 U11 Foot à 8 

60 € 20 € 80 € 5 10 € 

2009 U10 Foot à 8  

2010 U9 Foot à 5 

2011 U8 Foot à 5 

2012 U7 Foot à 3 

2013 U6 Foot à 3      
 

ASSURANCES  

Chaque licencié est couvert par une assurance dès lors qu’il signe une licence. Le contrat MDS annexé à votre licence 

précise les garanties concernées. Ce document est à conserver par le licencié. 

Cependant, nous rappelons aux joueurs et dirigeants salariés que la licence ne leur ouvre pas le droit aux indemnités 

journalières. Il est donc de leur intérêt de se garantir auprès de l’assurance de leur choix. La MDS propose ce type de 

contrat. 

 

         Le bureau de FCMS 


