
 

 
 

Cher(e) licencié(e), 

Notre traditionnelle Assemblée Générale de FloChaMont/Sèvre ne pourra se tenir en juin en raison du Covid 

19. Nous avons donc décidé de la reporter en septembre ou octobre, la date restant à définir. Nous maintenons 

cependant notre permanence Licences en Juin. 

Comme l’an passé, nous organisons  une seule et unique permanence : 

 

SAMEDI 20 JUIN 2020  de 9 h à 17 h 30 

Salle de Sport N° 3  (Stade Intercommunal – La Flocellière) 

Nous organiserons cette permanence en nous engageant à respecter les gestes barrières afin de vous 

assurer la sécurité sanitaire lors de votre déplacement. 

Lors de votre venue, nous vous demandons : 

- Venir avec un masque 

- Venir avec votre crayon 

- Venir avec votre fiche d’inscription pré-remplie 

 

 

 

 

 VISITE MEDICALE : 

Rappel : Le certificat médical est valable 3 ans. 

              La photo est à renouveler tous les 2 ans pour les jeunes et tous les 5 ans pour les Séniors. 

Les joueurs/dirigeants qui sont licenciés au club depuis au moins 3 ans consécutivement, devront impérativement 
fournir un nouveau certificat médical pour la saison 2020/2021. 

Vous trouverez ci-joint le certificat médical à faire signer à votre médecin si besoin. 

Comme l’an passé, vous devrez faire votre demande de licence en ligne à partir d’une invitation envoyée par le club. 

Vous devrez joindre votre photo et votre certificat médical si nécessaire. 

Merci pour votre  collaboration. 

Le Bureau du FCMS. 

 

LICENCES SAISON 2020/2021 

 



 

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 le 20/06/2020. 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 

2020, après le tirage. 

 

Année de 
naissance 

Catégories 
Compétions 

Saison 
2019/2020 

Tarif  
de base 

Majoration 
après le 

20/06/20 
Plein tarif 

Nombre de 
billets de  

bourriche (*) 

Prix billets  
de bourriche 

 
DIRIGEANTS  

0 € 0 € 0 € 10 20 € 

1985 et + VETERANS (*) Loisirs/Séniors 85 € 20 € 105 € 10 20 € 

2001 à 1986 SENIORS (*) Séniors 100 € 20 € 120 € 10 20 € 

2002  U19 (*) Seniors U19 100 € 20 € 120 € 10 20 € 

2003 U 18 
U 17 
U 16 

Championnat 
U 18 
 

85 € 20 € 105 € 5  10 € 2004 
2005 

2006 
2007 

U 15 
U 14 

Championnat 
U 15 

85 € 20 € 105 € 5  10 € 

2008 
2009 

U 13 
U 12 

Championnat 
U 13 

75 € 20 € 95 € 5 10 € 

2010 
2011 

U 11 
U 10 

Foot à 8 75 € 20 € 95 € 5 10 € 

2012 
2013 

U 9 
U 8 

Foot à 5 65 € 20 € 85 € 5 10 € 

2014 U 7 
U 6 

Foot à 3 65 € 20 € 85 € 5 10 € 
2015 

 

(*) Chaussettes fournies pour la catégorie Séniors. 

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 


