
 
 

 

SAISON 2020-2021 
 
 

TARIFS SAISON 2020-2021  
 

CATEGORIE PRIX LICENCE 
INCLUS AVEC LA LICENCE 

 

EN SUS : 

TOMBOLA * 

(obligatoire) 

EN OPTION : 

LE PACK 

RENTREE ** 

OPERATION 

PARTENAIRE 

SUPER U *** 

U06-U07 75 € 
 Une gourde individuelle 

 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 
20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

U08-U09 85 € 
 Une gourde individuelle 

 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 
20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

U10-U11 90 € 
 Une gourde individuelle 

 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 
20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

U12-U13 95 € 
 Une gourde individuelle 

 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 
20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

U14-U15 95 €  Une gourde individuelle 20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

U16-U18 100 €  Une gourde individuelle 20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

SENIORS 125 €  Une gourde individuelle 20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

SENIORS + 

DIRIGEANT 40 €  Une gourde individuelle 20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

DIRIGEANTS gratuit  20 € 40 € 

Jusqu’à 4 bons de 

réduction possible 

(de 5€ ou 8€) 

 
* TOMBOLA : 10 tickets de tombola obligatoires avec la licence joueur et/ou dirigeant. La tombola remplace la tombola 

qui aurait dû avoir lieu en fin de saison 2019-2020 (annulée en raison de la pandémie Covid-19) mais également celle qui 

aurait eu lieu en fin de saison 2020-2021. Il ne vous sera donc rien demandé en plus cette saison. 

Pour information, en vendant les 10 tickets, vous récupérez les 20€ demandés lors de l’inscription. L’opération est donc nulle 

financièrement pour vous. Les tickets seront donnés lors de la journée de rentrée du club courant septembre (date qui 

reste à fixer) 

OFFRE FAMILLE POUR LA TOMBOLA : pour 2 inscriptions simultanées, réduction de 3€ par inscription soit -6€ ; pour 3 

inscriptions simultanées, réduction de 5€ par inscription soit -15€ ; pour 4 inscriptions simultanées ou plus, réduction de 7€ par 

inscription soit -28€ ou plus. Pensez à inscrire toute la famille en même temps ! 

 

** PACK RENTREE : le survêtement Club à prix coûtant (40€) avec logo FCMTL tissé cousu sur la veste et les initiales du joueur 

floquées sur la veste et le pantalon.  Indispensable pour les déplacements et les jours de matchs. -10% par rapport au prix 

boutique club. 

 

*** Opération de notre partenaire Super U Ligné « Avec vous pour le Sport ». Jusqu’à 32 euros de réduction/remboursement 

possible par licence. Date de l’opération : du lundi 14 août 2020 au samedi 12 septembre 2020.  

Lors de vos passages en caisse, récupérez des bons de réduction/ remboursement en fonction du montant de vos achats : 

5€ pour 100€ d’achats, 8€ pour 150€ d’achats. Possibilité de cumuler jusqu’à 4 bons par licence (32€ maximum). 

Remboursement différé qui sera effectué lors de la journée de rentrée club courant septembre (date qui reste à fixer) 

après récupération des bons Super U. 

 


