
  

POUZAUGES BOCAGE FC 

Renouvellement licence Saison 2019/2020 
 

ATTENTION ! : Cette année, pour les renouvellements, la ligue impose la dématérialisation des licences, 
vous allez recevoir un mail de la FFF afin de pré-enregistrer vos licences en ligne.  
Ce pré-enregistrement doit être fait en ligne avant de venir aux permanences licences pour la remise des 
billets de bourriche, des programmes de préparation, des chartes signées… 
 
RAPPEL :  
 Si votre certificat médical date de plus de trois ans, vous devez consulter un médecin et lui faire 

remplir le certificat médical ci-joint. 
 Si votre certificat médical date de moins de trois ans, veuillez remplir le questionnaire médical ci-

joint.  ATTENTION ! : Si une des réponses du questionnaire est « oui », il faut consulter un médecin 
 

Documents à préparer pour venir à la permanence : 

 

 Pré-enregistrement en ligne via le lien de la FFF 

 Certificat médical signé par le médecin (si le certificat précédant date de plus de trois ans) 

 Questionnaire médical (si le certificat date de moins de trois ans et que les réponses aux questions 
sont négatives) 

 Charte signée par le licencié 

 Règlement de la licence (Prix suivant catégorie ci-contre) 

 Règlement séparé du carnet de tombola (1 carnet de tombola par famille) 

 Photo d’identité  

 

Date des permanences : 

 

Date Horaire Lieu Commune 

Samedi 22 juin 10h30 à 12h30 Stade Pouzauges 

Dimanche 23 juin 11h à 12h Stade Saint Mesmin 

Mardi 25 juin 18h30 à 19h30 Stade Chavagnes 

Mercredi 26 juin 18h à 20h Stade Jacob Pouzauges 

Samedi 29 juin 11h à 12h Stade Chavagnes 

Mercredi 3 juillet 18h à 20h Stade Jacob Pouzauges 

Vendredi 5 juillet 10h à 12h30 Stade Jacob Pouzauges 
 
 
 



Carnet de tombola : 

 
Chaque licencié, du dirigeant au débutant, est concerné. Chacun doit faire l’effort de s’acquitter d’un carnet 

de tombola par famille au prix de 20 €  et de retourner les talons vendus. La distribution sera faite lors des 

permanences établies pour la signature des licences avec un paiement séparé, soit par chèque ou en espèces. 

Chacun peut alors récupérer son argent s’il revend son carnet. Les chèques seront retirés après le dîner 

dansant. 

 

 

Tarif des licences 
 

Catégorie Année naissance Tarif si date  
permanence respectée 

Tarif si date permanence non respectée 
(ne s’applique pas aux nouveaux licenciés) 

U6 à U9 2011 à 2014 80 € Tarif + 10 € 

U10 à U17 2003 à 2010 100 € Tarif + 10 € 

U18, U19  2001 et 2002 110 € Tarif + 10 € 

SENIOR 110 € Tarif + 10 € 

LOISIR  90 € Tarif + 10 € 

FUTSAL si licence libre PBFC 65 € Tarif + 10 € 

FUTSAL si licence libre autre club 85 € Tarif + 10 € 

FUTSAL Sans autre licence foot 100 € Tarif + 10 € 

DIRIGEANTS 1ère année gratuit gratuit 

DIRIGEANTS  au-delà de la 1ère année 20 € 20 € 

Remise de 10 euros par licence joueur supplémentaire dans une même famille 
Si vous êtes dans ce cas, merci de ne pas effectuer le règlement en ligne mais aux 

permanences 
 

 

Pour tous renseignements merci de contacter la personne responsable de la catégorie concernée : 

Ecole de Football et groupement Pouzauges Colline : Kévin Bely 07.87.06.80.00 

PBFC – Séniors : Florent Parpaillon 06.84.53.44.04 / Lionel Fradin 06 17 20 16 25 / Nicolas Poupar 06 79 29 93 80 

 

Dates à retenir : 

Soirée raclette le 12 octobre 

Diner dansant le 30 novembre 

 


