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Saison 2020/2021 - RENOUVELLEMENT DES LICENCES  
 

 

•DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES 

 

Le club fait en sorte d’avoir la présence du responsable de chaque catégorie au jour concerné. 

Merci de se présenter pour la catégorie de la saison à venir (2020-2021) et non celle de cette saison. Venir de 

préférence avec votre enfant pour essayage du pack licence. 

 

Semaine 1 : 16h30 à 19h30  

-Lundi 22 Juin : U18 Masculin ; U13 Féminin & Masculin ; U15 Féminin 

-Mardi 23 Juin : U15 Masculin ; Senior Masculin 

-Mercredi 24 Juin : U7 U9 U11  

-Jeudi 25 Juin : Loisir ; dirigeant & éducateur 

-Vendredi 26 Juin : U18 Féminin ; Senior féminin 

 

Semaine 2 : 16h30 à 19h30  

-Lundi 29 Juin : U18 Masculin ; U13 Féminin & Masculin ; U15 Féminin 

-Mardi 30 Juin : U15 Masculin ; Senior Masculin  

-Mercredi 1 Juillet : U7 U9 U11  

-Jeudi 2 Juillet : Loisir ; dirigeant & éducateur 

-Vendredi 3 Juillet : U18 Féminin ; Senior féminin 

 

Semaine 3 : 16h30 à 19h30  

-Lundi 6 Juillet : U18 Masculin ; U13 Féminin & Masculin ; U15 Féminin  

-Mardi 7 Juillet : U15 Masculin ; Senior Masculin  

-Mercredi 8 Juillet : U7 U9 U11  

-Jeudi 9 Juillet : Loisir ; dirigeant & éducateur 

-Vendredi 10 Juillet : U18 Féminin ; Senior féminin 
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•MODALITÉS POUR LE RÈGLEMENT DE LA LICENCE  

 

Pour ce qui est de cette nouvelle saison, le Comité de Direction a pris la décision de demander à chacune et à 

chacun de bien vouloir effectuer le règlement d’au moins 50 % de la cotisation lors de la signature de la licence 

donc le jour de permanence où vous allez venir.  

 

L’encaissement de ce règlement n’interviendra qu’à compter du 1er Septembre, et les modalités en cours les 

saisons précédentes sont sans changement : possibilités d’échelonnement avec date limite 31 octobre, paiement 

par chèques Vacances ou Coupons Sport, présentation du PASS’R (30 €).  

 

Cela évitera d’avoir à réclamer parfois jusqu’en Novembre, Décembre ou Janvier, ce règlement.  

 

Nous sommes certains que vous comprendrez les raisons qui nous amènent à prendre cette position, d’autant 

plus que le règlement intérieur du club (art.1) en fait mention.  

 

PRIX DES LICENCES  

 

 

 

 

 

CATÉGORIE PACK LICENCE PRIX 

U07 

(Nés en 2015 ; 2014) 

 

OUI 145,00 

U09 

(Nés en 2013 ; 2012) 

 

OUI 145,00 

U11 

(Nés en 2011 ; 2010) 

 

OUI 150,00 

U13 Féminin et Masculin  

 (Nés en 2009 ; 2008) 

 

OUI 150,00 

U15 Féminin 

(Nés en 2007 ; 2006) 

 

OUI 150,00 

U15 Masculin  

(Nés en 2007 ; 2006) 

 

OUI 170,00 

U18 Féminin & Masculin  

(Nés en 2005 ; 2004 ; 2003) 

 

OUI 170,00 

SENIOR FEMININ OUI 220,00 

SENIOR MASCULIN OUI 220,00 

LOISIRS OUI 220,00 

Dirigeants & Éducateurs Le survêtement (Veste + pantalon)  20,00 



PACK LICENCE SAISON 2020 – 2021 

 

E = Enfant ; A = Adulte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•ACTIONS PRÉVENTIVES COVID-19 POUR LES PERMANENCES  

 

Salle de Réunion : 

-Une personne visiteuse à la fois dans la salle de réunion  

-Laisser systématiquement les portes de la salle ouvertes (poignées très contaminantes)  

-Laisser lorsque le temps le permet une fenêtre ouverte pour procéder à une aération continue  

-Disposer à l’entrée et à la sortie de la salle, de la solution hydro alcoolique  

 

Les visiteurs :  

-Attendre au niveau de la porte 1 (Une pancarte sera installée) et entrer uniquement sur l’autorisation des 

permanents.  

-La file d’attente est à l’extérieure et sera matérialisée par des marques au sol afin de respecter les distances  

-Le visiteur doit OBLIGATOIREMENT PORTER UN MASQUE. A son entrée, prendre une dose de Solution 

Hydroalcoolique (baisse contamination des tables, chaises)  

-S’installer sur la chaise indiquée par les permanents (La chaise sera remplacée et désinfectée après chaque 

passage) et la table désinfectée  

-Utiliser son propre stylo  

-Sortie au niveau de la porte 2 (Une pancarte sera installée) et prendre une dose de solution HA.  

 

                                               
                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                       Le Comité de Direction 


