
   
 

 

SAISON 2017/2018 : TARIFS DES LICENCES 
 
Augmentation de 4 euros chez les jeunes pour la participation au financement de 
l’emploi de notre salarié. 
 

Catégorie  U6U7 Joueurs nés en 2011 et après 70,00 €* 

Catégorie  U8U9 Joueurs nés en 2009 et 2010 70,00 €* 

Catégorie  U10U11 Joueurs nés en 2007 et 2008 80,00 €* 

Catégorie  U12U13 Joueurs nés en 2005 et 2006 80,00 €* 

Catégorie  U14U15 Joueurs nés en 2003 et 2004 80,00 €* 

Catégorie  U16 à 18 Joueurs nés en 2000, 2001 et 2002 90,00 €** 

SENIORS Joueurs nés en 1999 et avant 100,00 €** 

DIRIGEANTS  30,00 €*** 

* dont 1 paire de chaussettes, 1 gourde et 2 calendriers inclus d’une valeur de  6 euros,  
** dont 5 euros inclus pour participation au dîner dansant (déduit lors de l’inscription),         
   1 paire de chaussettes, 1 gourde (u16 à u18) et survêtement inclus, 
*** dont 1 gourde et survêtement inclus. 
 

- Une réduction de 10 € est faite pour la deuxième licence du foyer fiscal ainsi que 
sur chaque licence supplémentaire. 

- Une réduction de 10 € est faite sur la licence dirigeant pour les dirigeants qui ont 
un enfant  licencié du club. 

- Paiement en 3 fois peut être envisagé par parts égales juin, septembre, 
novembre. 

- Règlements possibles par chèque bancaire, espèce, « Ticket sport » (Région), 
« Coupon sport» (CAN)  et les "Coupons sport" de l’ANCV (détail sur  
csvv.wordpress.com). 

- Des attestations peuvent être fournies sur simple demande par mail à Dominique 
HAGNIER (dominique.hagnier543@orange.fr ) en précisant la catégorie d’âge et 
l’adresse postale. 
 

IL EST IMPERATIF DE JOINDRE LE (ou les) CHEQUES AVEC LA DEMANDE DE 
LICENCE,  SINON PAS DE COMPETITION 

 
Merci de votre compréhension. 
 
 Trésorière : 
 Laetitia PIPET 
 75 Chemin de la Souche,  79460 MAGNE  
 05 49 35 86 96  ou  06 15 55 58 24  - nicolas.pipet@club-internet.fr 
 Secrétaire : 
 Dominique HAGNIER 
 216, chemin de Tout y Faut 79460 MAGNE  
 05.49.35.72.71 ou  06.79.96.61.62  -  dominique.hagnier543@orange.fr 

Club sportif de la Venise 
Verte 
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