
 
 

 

SAISON 2021-2022 
 
 

TARIFS SAISON 2021-2022  
 

CATEGORIE PRIX LICENCE INCLUS AVEC LA LICENCE 
TOMBOLA * 

(inclus) 

EN OPTION : 

LE PACK 

RENTREE ** 

PASS’SPORT 

(ARS) *** 

U06-U07 70 € 
 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 0 € 40 € -50 €* 

U08-U09 70 € 
 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 0 € 40 € -50 €* 

U10-U11 75 € 
 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 0 € 40 € -50 €* 

U12-U13 75 € 
 Une individuelle 

 Un short + une paire de 

chaussette couleur du club 
0 € 40 € -50 €* 

U14-U15 80 €  0 € 40 € -50 €* 

U16-U18 80 €  0 € 40 € -50€* 

SENIORS 100 €  0 € 40 €  

SENIORS + 

DIRIGEANT 40 €  0 € 40 €  

DIRIGEANTS gratuit  0 € 40 €  

VOLONTAIRES gratuit  0 € 40 €  

 
OFFRE FAMILLE : Pas d’offre de réduction famille nombreuse cette année en raison de la baisse importante des tarifs 

licence et de l’aide Pass’Sport de 50 euros par enfant pour les familles éligibles ARS (Allocation Rentrée Scolaire).  

Cependant, pensez à inscrire toute la famille en même temps ! 

 

* TOMBOLA : 10 tickets de tombola inclus avec la licence joueur et/ou dirigeant (d’une valeur de 20 €).  

Les tickets seront donnés lors de la journée de rentrée du club courant septembre (date qui reste à fixer) 

 

** 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. 

 

*** « PASS’SPORT ». 50 euros de réduction par licence (enfant de 6 à 18 ans) pour les familles éligibles à l’allocation rentrée 

scolaire (ARS). 

Cette aide de l’état sera versée aux associations et non directement aux familles sur demande et présentation du 

document officiel que les familles recevront fin août 2021. 

Pour les inscriptions, les familles éligibles feront un chèque de caution de 50 euros au FCMTL.  

 


