
A.B.H football club                                         Saison 2020 / 2021

Pour une première demande de licence

Compléter, faire signer et tamponner par un médecin la DEMANDE de LICENCE ci-jointe :                           

Joindre :

- 1 photo d’identité       
- 1 Photocopie d'une pièce d’identité (carte ou livret de famille)
- La Charte signée
- L'autorisation de diffusion d’images et être véhiculé pour les mineurs                       
- Votre règlement de la totalité de la somme due.

Pour cette saison 2020/2021, pour tenir compte de l’impact que peut avoir la crise que 
nous traversons sur vos finances, au tarif licence indiqué ci-dessous, vous pouvez 
appliquer une remise de 10 € pour tout dossier rendu COMPLET avant le 10 JUILLET 
2020.

Vous pouvez payer par :
 Chèques vacances ou sports
 Chèque bancaire à l'ordre d’ABH

Les chèques seront encaissés fin septembre

- Ne déduisez pas de votre règlement les prises en charges totales ou partielles de :
 Vos comités d’entreprises
 La participation carte « Pass région » pour les lycéens et certains étudiants 

(Pour les personnes concernées merci de transmettre par sms à Mme Sandrine 
Brenier au 06 74 46 11 29 le nom, prénom, et date de naissance du joueur ainsi que 
le numéro de sa carte Pass Région).

Ces prises en charges vous seront remboursées par virement sur votre compte 
bancaire après encaissement par le club et après réception de votre relevé d’identité 
bancaire.

Rendre votre demande complète dès que possible (à l’entraîneur, boîte aux lettres de St 
Héand ou St Bonnet les Oules).

Sportivement

Prix des licences comprenant 1 paire de chaussettes et 1 ou 2 calendriers suivant les catégories :                        
U 6 à U13 :   90 € U14 à U15 :   100 €     U16 au U18 :  110€ 
Foot Loisirs engagés :  100€      Foot loisir « lundi ou jeudi » 65€                       
Senior : 140€ FSGT :  100€

Pour TOUS RENSEIGNEMENTS appeler :

Karine MARTIN : 06 74 83 31 20     ou  karine.martin637@orange.fr

Martine OGEARD : 06 84 67 64 26 ou ogeardmartine@gmiail.com


