A.C.C. FOOTBALL

GRILLE DES INSCRIPTIONS – DEMIE SAISON 2021/2022
Nom de famille :

Prénom

Téléphone

Cette saison, le prix de la licence comprend une paire de chaussettes, une gourde individuelle pour chaque
licence payée, ainsi qu’un nouveau survêtement dehaute qualité pour les catégories U10 à seniors
Préciser les choix des tailles sur le questionnaire FIA (Voir Fiche de Packs)
Ce survêtement 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 Pôle emploi)

Mode de Paiements possibles :
en ligne sur internet, par virement bancaire, par bons mairie ou Nantes Métropole,
par chèques vacances et coupons sports, par e-pass départemental, par chèques (de un
à 3 chèques, encaissés le 15/01, 15/2 et 15/3), par pass-sports et en espèces
La date du dernier paiement est limitée impérativement au 15 mars

Prénom
du licencié

Date de
naissance

TARIF par LICENCE
normal
réduit**

Année naissance

Catégorie

2013 à 2016

U6 àU9

80

75

2009 à 2012

U10 à U13

125

120

2003 à 2008

U14 à U19

130

125

Féminines

U14 à séniors

125

120

1987 à 2002

Séniors

140

135

avant 1988

Vétérans

85

80

majeurs

Loisirs

85

80

Foot en marchant NOUVEAU

30 €

La licence senior, Loisir ou vétéran permet de participer au Foot en marchant

Coût de

U18G-U19G-Séniors-Vétérans

70 €

mutation

U12G à U17G et U18F à seniors F

40 €

Pack enfant (Pour choisir les tailles, voir fiche Pack)

48 €

Pack Adulte (homme et femme, pour choisir les tailles, voir fiche Pack)

53 €

Achat de pack
supplémentaire

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

Ristourne 2021-22 par renouvellement de licence ACC Foot

-40€

Cette ristourne exceptionnelle n'est pas applicable aux premières licences et aux mutations

Remise éventuelle par famille, indiquez le montant à déduire transmis par le trésorier
de cautions
et rappelez le code individualisé
antérieures

TOTAL GENERAL
La licence ne sera demandée à la FFF qu’après contrôle du règlement reçu à l'ACC Foot
ACC Football – Stade du buisson de la Grolle – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Site Internet : www.accfoot.fr

e-mail : acc.football@wanadoo.fr

Tél 02.40.72.65.43

Nb

Total

