
PERMANENCES ET PRIX DES LICENCES 

 SAISON 2020-2021 
 

 

 

 Pour la saison à venir les licences seront dématérialisées pour les nouvelles demandes et 

renouvellement de licences joueurs et dirigeants, seules les demandes de licences pour les 

mutations, les arbitres ainsi que les éducateurs restent en version papier. 
 

Pour des raisons sanitaires, nous vous encourageons à faire votre demande de renouvellement de 

licence par internet via le mail qui vous sera envoyé par la Fédération Française de Football (FFF). 
Il sera possible de procéder au paiement de la licence en ligne, à la suite de votre demande de 

licence. 
 

Attention ! Le mail de la FFF, peut se trouver dans l'onglet « courriers indésirables » de votre boîte 

mail. 
 

Deux permanences licences auront lieu cependant (voir ci-dessous) des précautions sanitaires 

seront misent en place afin de vous rassurer. 

A cette occasion tous les autres paiements (Chèques, ANCV, Carte Bancaire ...) seront acceptés  
 

PERMANENCES LICENCES 
 

Samedi 20 Juin        10h à 12h  Stade de St Georges 

Vendredi 26 Juin                     18h00 à 20h  Stade de La Guyonnière 
 

 

Nota : Pour toute nouvelle demande de licence et afin de recevoir votre mail FFF, il faudra 

impérativement nous communiquer les données essentielles à la création de votre dossier soit : 
Nom – Prénom - Date de naissance - Lieu de naissance - Adresse mail valide 

 
Concernant la dématérialisation des licences, si besoin, nous serons disponibles lors des 

permanences ou bien joignables à l'adresse suivante :   secretaire@s2gfc.fr 
 

 

PRIX DES LICENCES 
 

CATEGORIES PRIX DES LICENCES 
U6-U7 80,00 € 

U8-U11 100,00 € 

U12-U19 115,00 € 

Séniors-Loisirs 135,00 € 

 
La cotisation comprend : 

• Un carnet de tombola* + une paire de chaussettes noires pour un renouvellement de 

licence 
• Un carnet de tombola* + un short noir + une paire de chaussettes noires pour une 1ere 

demande de licence 
 

*Ticket au tarif de 2€ 



IMPORTANT : 
Il est possible d’effectuer un paiement différé sur 3 mois, via la cotisation en ligne (à la suite de 

votre demande) ou par chèque 
 
La 3ème licence (celle correspondant au coût le moins élevé) d’une famille est désormais à demi-

tarif. 

 

NOTES :  
• La signature d'une licence au S2GFC entraîne l'acceptation de la charte dans sa 

globalité 

  (en ligne sur le site du club) 

• Aucune licence ne sera enregistrée en l'absence de règlement, de ce fait, l'accès à 

l’entraînement sera refusé. 

 

 

Nous attirons votre attention, afin d'être vigilant lors de la saisie en ligne de votre licence : 

− Photo d'identité jointe dans le bon sens (une photo prise par smartphone fonctionne) 

− Adresse mail bien saisie (voir plusieurs adresses mails) 

− Nous invitons également à nous communiquer les identités du père et de la mère de 

chaque enfant  

 

 

 

Merci de prendre note de toutes ces informations. 

 

Sportivement 

 

 

 

 

 
 

 

 


