
 
 

Complexe sportif de Tiez-Nevez 

29400 LANDIVISIAU 
 

TARIF DES LICENCES 2020/2021 
 

Catégories U6 à Vétéran 
 

Tarif des Licences : 
 Tarif dégressif par famille, en Catégorie École de Foot (U6 à U13) et Jeunes (U14 à U17) : 

----- 1ier Enfant licencié : 85€ ----- 2nd Enfant licencié : 65€ ----- 3ième Enfant licencié : 50€ ----- 

 Pour un renouvellement demandé après le 11 juillet 2020, une majoration sera appliquée ! 

 

 Règlement par Chèque bancaire, Carte Bleue, Espèces, Chèques Vacances ou Coupons Sport. 
 La Demande de création/renouvellement de Licence sera prise en compte par le Landi FC, 

uniquement si le Règlement de la Licence est fourni avec la Demande. 
 Un Joueur, de Catégorie U14 à Vétérans, n’ayant pas de Licence validée pour les 1ières 

journées de compétition fin août / début septembre, ne pourra pas y participer. 
 Une Attestation de paiement de la Licence 2020/2021 pourra être délivrée par le Landi FC 

sur demande du Licencié. 
 

Équipement fourni avec la Licence : 

 1 paire de chaussettes noires (+ 1 short noir en catégorie U6 à U13) ; livraison septembre. 
 Une 2nde paire de chaussettes sera offerte par le Club sur présentation de la 1ière déchirée. 

 

Pour un nouveau Joueur au Club, Pièces justificatives obligatoires : 
 1) Pièce d’identité : 

• Joueur mineur : photocopie recto de la Carte Nationale d’Identité ou photocopie de la page de 

l’enfant dans le Livret de famille. 

• Joueur majeur : photocopie recto de la Carte Nationale d’Identité ou photocopie de Passeport ou 

photocopie de Permis de conduire. 

 2) Photo d’identité : 
• Photo d’identité récente du Joueur (avec le nom/prénom du Joueur écrit au dos). 

 3) Certificat Médical : 
• À faire remplir par le Médecin (signature & tampon) directement sur le Formulaire de Demande 

de Licence ; pas de Certificat sur papier libre (= refusé par le District). 

Catégorie Tarif  
Demande de renouvellement  

après le 11 juillet 2020 

U06/U07 

U08/U09 

Né(e) en 2015/2014 

Né(e) en 2013/2012 
85 € 100 € 

U10/U11  
U12/U13 

Né(e) en 2011/2010 

Né(e) en 2009/2008 
85 € 100 € 

U14/U15  
U16/U17  

Né(e) en 2007/2006 

Né(e) en 2005/2004 
85 € 100 € 

U18/U19 
Sénior 

Né(e) en 2003/2002 

Né(e) entre 2001 et 1986 

120 € 
(dont 25€ pour  

une Veste Softshell) 

135 € 
(dont 25€ pour 

une Veste Softshell) 

Vétéran Né(e) en 1985 et avant 85 € 100 € 


