
 
 
 
 
 
 

  
 

 
DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTSSS   AAA   FFFOOOUUURRRNNNIIIRRR   :::      
 
Les documents nécessaires au renouvellement de votre licence seront spécifiés 
dans le mail que le NBFC vous adressera fin mai. 
En priorité, vous devez transmettre : 
 La cotisation 
 L’autorisation parentale (joueurs nés de 2002 à 2015) 

 

Quand vous aurez remis votre cotisation et l’autorisation parentale 
vous recevrez un mail de la FFF afin de valider votre licence en ligne 
et joindre si besoin en ligne également les pièces demandées (photo, certificat 
médical ) 
   
MMMOOONNNTTTAAANNNTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOTTTIIISSSAAATTTIIIOOONNN   :::   
 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si plusieurs inscriptions par famille pour les  catégories «jeunes» uniquement de 2003 à 2015 :  
Remise de 10 € par inscription à partir de la seconde. 
Les chèques seront encaissés à partir de septembre. 
 
DDDééépppooossseeerrr   ooouuu   aaadddrrreeesssssseeerrr   vvvoootttrrreee   cccoootttiiisssaaatttiiiooonnn   eeettt   aaauuutttooorrriiisssaaatttiiiooonnn   pppaaarrreeennntttaaallleee   dddaaannnsss   llleeesss   bbboooîîîttteeesss   ààà   llleeettttttrrreeesss   dddeee   :::   
Joël SOURDIN       13 Rue Hector Berlioz 35530 NOYAL S/ VILAINE  (06-20-11-61-32) joel.sourdin@cegetel.net 
Jérôme GENOUEL 56 Rue du Rocher        35530 BRECE                  (06-63-46-15-62) genouel.jerome@orange.fr 

 
Rappel : L’adhérent(e) ou son représentant légal, qui signe la demande de licence s’engage à 
prendre connaissance et à respecter les règlements  et la charte du club en ligne sur le site du 
club (http://www.noyalbrecefc.com/) rubrique « vie-du-club ». 

 

S’il manque une seule pièce au dossier 
ou si la cotisation n’est pas réglée  

votre licence ne sera pas demandée à la FFF !!! 
Pas d’entrainement de début de saison sans licence validée et dossier complet !!!! 

 

Nés (es) montant 
Senior–U20-U19-U18 (1986 à 2003) 100 € 
Senior–U20-U19-U18 + Futsal 130 € 
Vétérans (nés avant 1986, de 1985 à…) 100 €  
Vétérans + Futsal 130 € 
Futsal ou Foot Loisir  
+ 1 ou 2 entrainements seniors 

 
100 € 

Futsal (uniquement) 55 € 
U17-U16-U15-U14 (2004 à 2007) 90 € 
U13-U12-U11-U10 (2008 à 2011) 85 € 
U9-U8-U7-U6 dès 5 ans (2012 à 2015) 70 € 
Foot loisirs 55 € 

   

RRReeennnooouuuvvveeelllllleeemmmeeennnttt   dddeee   vvvoootttrrreee   llliiiccceeennnccceee    
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