
       ADHESION 
 Le vendredi 12

   Le samedi 13

 Le samedi 20

 Le 

Au vue des c

respect des gestes barrières

-Catégorie U6

catégorie U6 (né en 2015) un accès libre aux 3 premières séances de l

obligation d

catégorie après ces 3

-Pour toutes catégories : de U6 à Seniors, 

demandé à la signature de la licence afin de garantir votre planning voiture ou buvette

pour les parents des enfants et le planning d’ar

Il vous sera bien entendu rendu en fin saison si vous avez respecté votre planning.

Catégorie

U6 / U7 

U8 / U9 

U10 / U11 

U12 / U13

U14 / U15

U16 / U17

U18 / U19

U20 / Seniors

Vétérans                        

 

                    Football Club Villedieu 

 Paires de   
Chaussettes offertes 

 

 Réduction de 10% à 
partir de 3 licences 
par famille 

 

 Règlement possible :  
                 

-Chèques 
-Chèques Vacances ANCV 
-Coupon Sport ANCV 
-« Pass sport » 
-Bon de réduction  chez 
notre partenaire 
Intermarché (Mois de 
Mai) 

Permanences  

Tarifs licences 

 Les nouveaux 
licenciés devront 
joindre : 

-Photocopie carte 
d’identité ou livret de 
famille 
-Photo d’identité 
 

 Contact Secrétariat 
Licences FCVR :  

MARTIAL PLUMEJAULT 

06.60.68.85.08 

fcvr.contact@gmail.com 

Le Vendredi 4 Septembre

Informations 

« Nos valeurs nous rassemblent

ADHESION  FCVR  SAISON
Le vendredi 12 juin de 18h30 à 20h00 au foyer du foot de Villedieu. 

Le samedi 13 juin de 10h30 à 12h30 à la salle du stade de la Renaudière. 

Le samedi 20 juin de 10h30 à 12h30 au foyer du foot de Villedieu. 

Le samedi 27 juin de 10h30 à 12h00 à la salle du stade de la Renaudière.

des conditions actuelles, lors des permanences, nous 

es gestes barrières et de venir qu’avec un seul représentant par fami

Catégorie U6 : La porte ouverte n’ayant pas eu lieu cette saison le FCVR propose à la 

catégorie U6 (né en 2015) un accès libre aux 3 premières séances de l

obligation d’inscription . Une permanence sera créé exclusivement pour cette 

catégorie après ces 3 séances. La date de reprise sera diffusée

Pour toutes catégories : de U6 à Seniors, un chèque de caution de « 60€ »

demandé à la signature de la licence afin de garantir votre planning voiture ou buvette

pour les parents des enfants et le planning d’arbitrage pour les

Il vous sera bien entendu rendu en fin saison si vous avez respecté votre planning.

Catégorie Né entre le Et le 
Prix Licence 

Permanence

01/01/2014 31/12/2015 

01/01/2012 31/12/2013 

 01/01/2010 31/12/2011 

U12 / U13 01/01/2008 31/12/2009 

U14 / U15 01/01/2006 31/12/2007 

U16 / U17 01/01/2004 31/12/2005 

U18 / U19 01/01/2002 31/12/2003 

/ Seniors Avant le 31/12/2001 

Vétérans                         

Football Club Villedieu - La Renaudière

Vendredi 4 Septembre 2020 : Assemblée Générale du FCVR au 
foyer du foot de Villedieu à 20H00

Nos valeurs nous rassemblent »  

SAISON  2020/2021 
juin de 18h30 à 20h00 au foyer du foot de Villedieu.  

juin de 10h30 à 12h30 à la salle du stade de la Renaudière.  

juin de 10h30 à 12h30 au foyer du foot de Villedieu.  

juin de 10h30 à 12h00 à la salle du stade de la Renaudière. 

nous vous demanderons le 

avec un seul représentant par famille. 

ayant pas eu lieu cette saison le FCVR propose à la 

catégorie U6 (né en 2015) un accès libre aux 3 premières séances de la saison sans 

usivement pour cette 

diffusée ultérieurement. 

un chèque de caution de « 60€ » vous sera 

demandé à la signature de la licence afin de garantir votre planning voiture ou buvette 

bitrage pour les Vétérans/Seniors/U19. 

Il vous sera bien entendu rendu en fin saison si vous avez respecté votre planning. 

Prix Licence 

Permanence 

Prix Licence Hors 

Permanence 

55€ 75€ 

65€ 85€ 

70€ 90€ 

70€ 90€ 

85€ 105€ 

85€ 105€ 

90€ 110€ 

90€ 110€ 

90€ 110€ 

La Renaudière 

: Assemblée Générale du FCVR au 
foyer du foot de Villedieu à 20H00 


