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En savoir plus

FOOTBALL

Tarifs 2021-2022
CATÉGORIES

LEVALLOISIEN EXTÉRIEUR

U6-U7 et U8-U9
un entraînement
hebdomadaire

255 €

400 €

de U10 à U18
deux entraînements
hebdomadaires

255 €

400 €

Adultes loisirs
un entraînement
hebdomadaire

230 €

280 €

Modalités d'inscriptions
Pour obtenir une licence fédérale FFF, t ous les adhérent s U6 à U18 et loisirs doivent se rendre
impérat ivement au secrét ariat de la sect ion dès récept ion du courriel de conf irmat ion de
l’inscript ion avec
une photocopie couleur d'une pièce d'identité (Carte nationale d'identité, passeport, livret de famille)
1 photo d’identité couleur récent e,
Pour remplir et signer le dossier spécifique FFF délivré par le secrétariat.
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Il est inutile de vous rendre chez un médecin pour faire établir un certificat d’aptitude avant d’effectuer la
demande de licence FFF sur laquelle figure un volet « certificat médical » qui devra être complété et
signé par un médecin.
At t ent ion : les renouvellement s de licence ét ant priorit aires, les nouveaux pré-inscrit s
recevront par mail mi-juillet au plus t ard l’INSCRIPT ION DEFINIT IVE, en f onct ion des places
disponibles par équipe.

Contact
Président : François Lachaussée
Responsable sportif football : Francis Sabat er
T él : 06 61 65 03 13
Bureau ouvert au Complexe sportif Louison-Bobet du 24 août au 24 septembre 2021 du lundi au
vendredi de 16h à 19h puis à partir du 27 septembre 2021 du lundi au jeudi de 17h à 19h.
Fermeture du secrétariat du 9 juillet au 23 août 2021.
T él. : 01 42 70 47 24
E.mail : f oot ball(@)levallois-sport ing-club.f r
Page Facebook : ht t ps://www.f acebook.com/Levallois-SC-Foot ball-332633623739943/
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