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Objet : Règlement des cotisations pour la saison 2019/2020.

Mesdames, Messieurs,

A l’approche de la reprise pour nos jeunes footballeurs, voici quelques éléments importants.

Cette saison, le prix de la licence inclut 5 tickets de tombola à 2 € le ticket.
Ces 10 € peuvent ainsi – pour vous – contribuer à financer une partie de la licence de votre enfant
(l'argent collecté vous revenant). Mais vous pouvez aussi – bien sûr – décider de gratter vous-
mêmes ces tickets et tenter de remporter l'un des nombreux lots mis en jeu. 

Les différents lots de la tombola vous seront présentés dans les jours à venir, sur Facebook et à 
l’entrée du club-house.
Toute licence devra être réglée en totalité avant le 16 octobre 2019 inclus (possibilité de faire 
plusieurs chèques avec date d’encaissement au dos du chèque). 
En cas de non-respect de cette date butoir, nous nous verrons dans l’obligation de ne pas faire 
participer aux matchs du week-end la personne n’ayant pas réglé. 

Nous rappelons que vous pouvez utiliser les Pass’ Jeun’s du CCAS (carnet de 80 Euros) et les 
chèques vacances ANCV et/ou coupons Sport – Atouts Normandie pour faciliter votre paiement.
Enfin, aucun éducateur ne sera en mesure de prendre des règlements ou de vous donner vos 
tickets de tombola. Merci donc de vous adresser à Aurélien ou Théo au secrétariat du club 
pour régler votre licence et récupérer vos tickets de tombola (des horaires exceptionnels de 
permanence jusqu’au 1er novembre 2019 inclus vous seront proposés prochainement).

Le prix de la licence comprend une paire de chaussettes qui vous sera remise après règlement de
la licence. Il comprend aussi l'assurance licence, les goûters après les rencontres du week-end, 
l'accès à certains services comme l'aide aux devoirs, les transports, les participations aux 
tournois, etc...

Sachez enfin que pour les familles nombreuses, une remise de 10 € sera appliquée par licence, à 
partir de la 2ème licence. 

Nous comptons bien évidemment sur votre bonne compréhension pour régler votre situation au 
plus vite et éviter ainsi à votre enfant de ne pas pouvoir participer aux match le week-end.

Merci à vous

Cordialement
AF Virois

http://www.afvirois.com/

