INSCRIPTIONS 2019-2020

Pour la future saison 2019-2020 ,
Il est temps de penser aux inscriptions.
Nous vous laissons le soin de prendre
connaissance des nouvelles modalités.
Merci de votre confiance et au plaisir de vous
accueillir sur les stades de St Philbert de Bouaine et

DATE LIMITE POUR LES DEMANDES DE LICENCES : 15 JUILLET 2019
APRES CETTE DATE, LE FCBR POURRA REFUSER DES DEMANDES DE LICENCES EN
FONCTION DES EFFECTIFS MAXIMUM QUE LE CLUB PEUT ACCEPTER SELON LES
CATEGORIES

La Demande de Licence Dématérialisée
Cette procédure est obligatoire cette saison pour les renouvellements et les demandes de nouvelle
licences joueurs amateur, joueuses amatrice, dirigeants et dirigeantes.
Seules les demandes de licences pour un changement de club, pour les éducateurs et pour les arbitres
seront traitées avec un formulaire papier.
Objectif de la nouvelle procédure mise en place par la FFF :
Limiter le papier et gagner du temps pour le traitement des licences.
- Le ou la licencié(e) reçoit sa demande de licence par mail (adresse qui a été renseignée auprès
du secrétariat du FCBR)
- Le ou la licencié(e) complète sa demande de licence en ligne selon les indications données et le
retour se fait par mail au FCBR qui se chargera de valider ou non la demande.
Lorsque la demande sera définitivement validée, le ou la licencié(e) recevra une confirmation
d’enregistrement.
Pour les demandes de nouvelles licences, envoyer un mail sur contact.fcbr@gmail.com ou contacter :
- Anthony GAUTIER au 06 22 08 06 63 ou anthogau@hotmail.fr
- Sébastien GAZEAU au 06.72.09.09.46 ou gazeau.fcbr@gmail.com

Documents Obligatoires pour une nouvelle licence
- La demande de Licence en Dématérialisé
- Certificat Médical
- 1 Photo d’identité
- 1 Copie de Pièce d’identité
- Le Règlement de la licence
- Fiche de Renseignements FCBR

Documents Obligatoires pour un Renouvellement
- La demande de Licence en Dématérialisé
- 1 Photo d’identité si demandé par le formulaire
- Le questionnaire santé ou certificat médical si demandé par le formulaire
- Le Règlement de la licence
- Fiche de Renseignements FCBR à télécharger sur le site du FCBR puis à retourner à
l’adresse contact.fcbr@gmail.com

Le Paiement de la Licence

TARIFS

Seniors, Féminines, Loisirs, U20 (2000), U19 (2001)

120€

U15, U17 (2002, 2003, 2004, 2005)

90€

U18 Féminines (2002, 2003, 2004, 2005)

90€

U14 Féminines (2006, 2007, 2008)

80€

U13, U11 (2007, 2008, 2009, 2010)

80€

U9, U7 (2011, 2012, 2013, 2014)

70€

Le comité de direction du FCBR a pris la décision d’augmenter de nouveau cette saison toutes les licences de 10€.
Ces fonds financier serviront à former les éducateurs du FCBR afin d’offrir une formation de qualité.
Le comité directeur envisage également dans les années à venir de recruter un éducateur salarié afin de se donner de la souplesse dans son
organisation et ses plus de 500 licenciés.

PAIEMENT SECURISE PAR HELLOASSO
HELLOASSO accepte la CB et les CHEQUES
Le club accepte le règlement par chèque à l’ordre du FC BOUAINE ROCHESERVIERE, espèces, coupon SPORT ANCV à déposer lors des
permanences.
Dans le cas, de règlement par coupon SPORT ANCV, il sera demandé 2% supplémentaire pour les frais de gestion.
Pour toute personne le désirant, possibilité de fournir une attestation de paiement (demande par mail à contact.fcbr@gmail.com )

INFORMATIONS :
Pour toutes les catégories, une paire de chaussettes sera offerte et distribuée en début de saison.
Pour tous les nouveaux licenciés au club du FCBR, un short sera offert.
Tous licenciés désirant un 2nd short, ou une 2e paire de chaussettes, devra en faire la demande auprès de son responsable
de catégorie. Le règlement sera demandé en contrepartie (tarif à fixer par le nouveau bureau)

NOUVEAU
Notre partenaire, le Crédit Mutuel, propose le paiement en
Via notre site internet https://www.fcbouainerocheserviere.com/
Rubrique LICENCES
Un lien vers le site Helloasso y est indiqué.

ligne sécurisé de votre cotisation.

1ère étape :
Vous choisissez le type et le nombre de licence(s) à régler puis vous passez à l’étape suivante

2ème étape :
Indiquez les coordonnées de l’adhérent(e) = licencié(e)
puis vous passez à l’étape suivante

3ème étape :
Le récapitulatif de votre règlement puis vous passez à l’étape suivante
NB : vous avez la possibilité de laisser un pourboire au site Helloasso (seul moyen de rémunération de ses salariés).
Vous pouvez modifier le montant suggéré ou indiquer 0.

4ème étape :
Vous vérifiez les coordonnées :
Ce sont celles du payeur.
Vous choisissez votre mode de paiement.

