
 

DONGES FOOTBALL CLUB 
 

                     SAISON 2020 – 2021 
 

 

Le conseil d’administration du Donges FC a décidé : 

- Gratuité de la licence pour les dirigeants. 

- Tarif majoré pour le renouvellement de toute licence à partir du 15 Juillet. 

- Mise en place de convocations des joueurs pour l’arbitrage des équipes de jeunes. 

 

TARIF DES LICENCES 

 

Catégories 
Signature avant 
le 15 juillet (*) 

Signature à  
partir du 15 Juillet 

U20 / SENIORS 110 € 130 € 

U19 / U18 85 € 105 € 

U17 / U16 75 € 95 € 

U14 / U15 60 € 80 € 

U12 / U13 55 € 75 € 

U10 / U11 50 € 70 € 

U6 à U9 40 €   

Vétérans 70 €   

(*) : tarif appliqué aux nouveaux joueurs + survêtement 

  

DISPOSITIONS  

 

Renouvellement et nouvelle demande (dématérialisée) : 

1 - Le club initie la demande ou le renouvellement par un mail au licencié, à condition que l’adresse 

mail dont il dispose, soit valide (regarder les mails indésirables). 

2 - Le licencié consulte le mail reçu, complète le formulaire et transmet les pièces demandées  

(photo, pièce d’identité, certificat médical*) qui peuvent être photographiées via une tablette ou un 

smartphone. 

3 - Le club contrôle les infos saisies par le licencié, les modifie éventuellement et signe 

électroniquement, après paiement de la cotisation (possibilité de paiement en plusieurs fois). 

 

Changement de club, licence éducateur et arbitre : 

On utilise la demande papier, à éditer sur le site de la Ligue ou à demander au Secrétaire du DFC. 

*Le certificat médical à utiliser obligatoirement est disponible sur le site de la Ligue       documents 

      guide du club      circulaire licence. 

 

Documents à fournir au secrétariat : 

Règlement par chèque bancaire de préférence à l’ordre du Donges FC ou en espèces.  

Permanence pour le paiement des licences : 

                       Les samedi  13 JUIN et 27 JUIN et 11 JUILLET de 14h 00 à 18h00 

En cas de difficultés, venez avec vos identifiants messagerie et votre mot de passe de connexion. 

 

 


