Dijon Université Club Section Football
Maison des sports Université de Bourgogne
BP27877 21078 Dijon Cedex
Dijon.universite@lbfc-foot.fr
Denis.guvenatam@gmail.com
Facebook : @ducfootball
Catégorie :

COTISATION 2020-2021
NOM :

PRENOM :

 École de Football
jusqu'à U15
Prix de la licence avec
survêtement
 130€

Prix de la licence avec
survêtement
 150€

 97.50€ (si 2ème enfant -25%)

 112.50€ (si 2ème enfant -25%)

 65.00€ (si 3ème enfant -50%)

 75.00€ (si 3ème enfant -50%)

 32.50€ (si 4ème enfant -75%)

 37.50€ (si 4ème enfant -75%)

 U18, Senior

Entourer la taille du vêtement :

XXS, XS,

 Foot loisir (adulte)

S,

Prix de la licence
avec Tee-shirt
 80€

M,

L, XL, XXL

Modes de paiements acceptés :
- chèque vacances
- coupons sport
- aide au temps libre CAF – fournir une copie de l’attestation CAF (*)
- aide Ville de Dijon - pour les bénéficiaires vous disposez d'un code à communiquer au club
- espèce – paiement en une seule fois
- chèque bancaire (possibilité en 4 fois) – à l’ordre de DUC FOOTBALL
L’ensemble des chèques bancaires devront être donnés au moment de l’inscription. Ils
seront débités les 15 de chaque mois à partir du 15/09/2020.
(*) Aide au temps libre – Activités de loisirs sportives ou culturelles (CAF)
Pour l’année 2020, le quotient familial plafond pour l’ouverture de droit s’élève à 726€.
48€ peuvent être déduit du prix de la licence. Sont bénéficiaires, les familles ayant un ou plusieurs
enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2014 ouvrant droit à une prestation familiale
définie à l’article L511 du Code de la Sécurité Sociale.
POUR RAPPEL :
TOUT ENGAGEMENT EST ANNUEL, IL NE SERA EFFECTUÉ AUCUN REMBOURSEMENT MEME PARTIEL.
VOTRE DEMANDE DE LICENCE SERA VALIDÉE, DÈS QUE LA TOTALITÉ DU RÈGLEMENT DE LA
COTISATION AURA ÉTÉ REÇU.
En signant cette fiche d’inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du
Dijon Université Club Section Football :
(http://dijonuniversiteclub.fr/football/index.php/reglement-interieur.html)
A Dijon, le

Signature d’un responsable légal pour les mineur.e.s
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