
 

  

 

FOOTBALL CLUB MOUCHAMPS-ROCHETREJOUX 

Stade municipal de la Gare  85640  Mouchamps 02 51 66 20 76 

Stade municipal Rue du stade 85510  Rochetrejoux- 02 51 67 57 96 

 

 

 

 

 

 

LICENCES FOOTBALL 2017-2018 : DES NOUVEAUTES !!! 

 
NOUVEAU ! : Pour les joueurs et dirigeants qui avaient une licence la saison dernière, les 
certificats médicaux peuvent être valable pour cette saison, à condition de remplir le 
questionnaire médical en PJ 
ATTENTION ! : Si une des réponses du questionnaire est « oui », il faut consulter un 

médecin 

 

Documents nécessaires : 
 
* Formulaire de demande de licence 2017-2018 en PJ 
* Règlement de la licence (Prix suivant catégorie ci-après) à l’ordre du FCMR 
* Photo d’identité à jour obligatoire, indiquer le nom et prénom au dos 
* Pour les nouveaux, photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité 

 Tout retour de dossier incomplet ne sera pas accepté, merci donc de réunir tous les 

documents nécessaire, cela facilitera le travail des secrétaires. 

 

DATES DES PERMANENCES LICENCES 

  

   Mercredi 14 Juin au Restaurant le Canotier à Mouchamps de 18h30 à 20h00  

  Jeudi 15 juin au Club House à Rochetrejoux de 18h30 à 20h00 

  Mercredi 5 Juillet au Club House de Rochetrejoux de 18h30 à 20h00 

  Jeudi 6 Juillet au Restaurant le Canotier à Mouchamps de 18h30 à 20h003 

 



 

Toute licence non rendue dans les délais impartis sera amendable 

financièrement dans la mesure où le RDV chez le médecin n’est pas 

obligatoire. Si RDV il devait y avoir, des arrangements seront possibles !  

 

  TARIFS LICENCES FCMR 2017-2018 

 

Catégorie 
date de 

naissance 

tarif 
licence 

2017-2018 

amende si 
licence non 

rendue à 
temps 

U7 2011-2012 50 €* 10 € 

U9 2009-2010 75 €* 10 € 

U11 2007-2008 75 €* 10 € 

U13 2005-2006 75 € 10 € 

U15 2003-2004 95 € 20 € 

U18 
2000-2001-

2002 95 € 20 € 

Séniors 1999 et avant 110 € 20 € 

Vétérans 1973 et avant 110 € 20 € 

Dirigeants tous âges 20 € 20 € 

Arbitres tous âges 20 € 0 € 

    

 
dont 10€ de bourriche 

 

 
dont 20€ de bourriche 

  

*GRATUIT si 1ère licence au club – 10€ à régler pour le carnet de bourriche 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Alexandre BREMAND par mail a.bremand@live.fr 

ou par téléphone au 06 17 07 56 82 

 

mailto:a.bremand@live.fr

