
A.C.C. FOOTBALL

Le prix de la licence comprend une paire de chaussettes pour chaque licence payée,

ainsi qu’un pack équipement obligatoire de U10 à seniors (Voir Fiche de Packs) 

          - si nouveau licencié: 1 survêtement (pack n° 1)

          - si renouvellement ACC: choix du pack (n°1 à n°4)
Préciser les choix des packs et les tailles sur le questionnaire FIA

Ce pack est facultatif pour les U6 à U9, les Vétérans et les Loisirs.

Tarif réduit** pour - 2 licences payées (ou plus) pour un même foyer

- pour étudiant post-bac (carte étudiant)

- pour demandeur d’emploi (carte Pole emploi)

Paiement possible par virement bancaire, ou en ligne sur internet, par bons mairie, 

par chèques vacances et coupons sports, par e-pass départemental,

par chèque en 1 à 3 fois (encaissés le 15/08, 15/10 et 15/12), et en espèces

La date du dernier paiement est limitée impérativement au 15 décembre

TARIF par LICENCE Nb Total

Année naissance Catégorie normal réduit**

2012 à 2015 U 6  à U 9  132 € 122 €

2008 à 2011 U10 à U13 180 € 170 €

2002 à 2007 U14 à U19 190 € 180 €

Féminines U14 à séniors 185 € 175 €

1986 à 2001 Séniors 200 € 190 €

1948 à 1985 Vétérans 142 € 132 €

Loisirs 142 € 132 €

si nouveau U18G-U19G-Séniors-Vétérans 70 €

joueur U12G à U17G et U12F à seniors F 40 €

 muté avant U12 et Loisirs   0 €

Caution par famille pour participation à la vie active du club 20 €

Achat de pack Pack junior 40 €

supplémentaire Pack Adulte 45 €

Préciser les choix des packs commandés et les tailles sur le questionnaire FIA

   TOTAL GENERAL

ACC Football – Le buisson de la Grolle – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE – Tél 02.40.72.65.43

Site Internet : www.accfoot.fr e-mail :  acc.football@wanadoo.fr 

La licence ne sera demandée à la FFF qu’après transmission du règlement complet
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