
POUZAUGES BOCAGE FC  

Renouvellement licence Saison 
2022/2023 

 
 
Renouvellement licence : 

Vous allez recevoir un mail de la FFF afin de pré-enregistrer vos licences en ligne courant juin. A faire 
obligatoirement avant de venir aux permanences. 
Elément à insérer en pièce jointe : 
- Certificat médical à signer par le médecin si le votre date de plus de 3 ans 
- Questionnaire de santé si votre certificat médical date de moins de 3 ans 
- Photo si elle n’est plus valide 
 
Le règlement peut être fait en ligne directement lors du pré enregistrement. (Pour les coupons sports, 
réduction famille…, le règlement se fera aux permanences) 

 

Nouvelle licence : 

Merci contacter par mail : kevin@acprpouzaugesreaumur.fr ou florentparpaillon@gmail.com 
Eléments à fournir : 
- Nom, Prénom, Date de naissance, lieu de naissance 
- Photo d’identité 
- Pièce d’identité 

 

Date des permanences : 

Merci de vous présenter aux permanences, même si vous n’avez pas eu de rendez-vous chez le médecin. 

Date Horaire Lieu Commune 

Mercredi 22 juin 10h à 20h Stade Jacob Pouzauges 

Samedi 25 juin 9h30 à 12h30 Stade Jacob Pouzauges 

Mardi 28 juin 18h30 à 20h Stade Chavagnes 
 

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.  

 

EQUIPEMENT : 

Un kit survêtement sera proposé à prix préférentiel pendant les permanences pour tous les licenciés  

 
 

mailto:kevin@acprpouzaugesreaumur.fr


TARIF LICENCE : 

 
 

Catégories 
Année de 
naissance 

Tarif 
2022/2023 
Masculin 

Tarif 
2022/2023 

Féminin 

Pôle jeunes 
Masculin 

Ecole de Foot 

U6 2017 60 € 55 € 

U7 à U9 2014 à 2016 80 € 65 € 

U10 / U11 2012 à 2013 80 € 65 € 

Pré-Formation U12 à U15 2008 à 2011 90 € 75 € 

Formation 
U16 / U17 2006 à 2007 100 € 75 € 

U18 / U19 2004 à 2005 100 € 75 € 

Séniors 

Seniors groupe N3 130 € - 

Seniors 110 € 85 € 

Loisirs 75 € - 

Futsal 

Double licence au PBFC 60 € - 

Double licence autre club 70 € - 

Licence futsal 80 € - 

Futsal Jeune 50 € 50 € 

Dirigeants 
Dirigeants 1ère année Gratuit Gratuit 

Dirigeants 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 : Kévin Bely 07.87.06.80.00 

PBFC – Séniors : Florent Parpaillon 06.84.53.44.04  

 


