Si près des 1/

SAISON 2017/2018
LES PACKS DU SPORTING CLUB SAINT JUSTOIS
La prochaine saison va commencer d’ici quelques semaines, voici quelques informations utiles et importantes.
Pour la future saison, le prix des cotisations n’augmente pas mais deux packs sont mis en place!



La cotisation sera à donner, pour tous, avant le 31 septembre.
Rendre pour le 16 juin à l’assemblée générale le coupon ci-joint (réservation des équipements).
Le 1er PACK
2017/2018
(survêtement du
club + cotisation)

Le 2e PACK
Jeunes de
2017/2018
U7 à U18
Années de
Catégories
(survêtement du
si
Naissance
club + manteau + utilisation du
cotisation)
Pass' sports
2012/2011
U6/U7
110€
155€
140€
2010/2009
U8/U9
110€
155€
140€
2008/2007
U10/U11
110€
155€
140€
2006/2005
U12/U13
110€
155€
140€
2004/2003
U14/U15
120€
169€
154€
2002/2001/2000 U16/U17/U18
120€
169€
154€
Séniors
130€
179€
+ de 35 ans
Vétérans
125€
174€
- 15€ si vous donnez le bon Pass' Sport téléchargeable sur le site internet du Conseil Départemental !
- Lien sur notre site internet : scstjust.e-monsite.com

Survêtement du club
(avec flocage des 3 sponsors principaux + blason du club et initiales)

Jeunes de
U7 à U18
si
utilisation du
Pass’sports
95€
95€
95€
95€
105€
105€

Manteau du club
(avec flocage blason du club et initiales)

SPORTING CLUB SAINT JUSTOIS – F.F.F. N°2646 – FONDE EN 1931 – N° Affiliation au district de l’Oise : 502646
Adresser toute correspondance à S.C Saint-Just Football – Mairie, Place René Benoist, 60130 St-Just-en-Chaussée
Tél : 03.44.19.38.22 / 06.63.31.13.92
Adresse mail : sportmairiesaintjust@wanadoo.fr

Le paiement de la cotisation est à régler uniquement à l’éducateur avec la possibilité de paiement
échelonné en 3 chèques maximum, lors de la remise du formulaire de licence dûment complété.

LA TOTALITE DES CHEQUES DOIT ETRE EN POSSESSION DE L’ENTRAINEUR AVANT LA DATE D’ECHEANCE
(ordre du chèque : SC St Just).

Pour les familles ayant 2 licenciés au club, une réduction de 8€ sera effectuée sur le paiement. Pour 3 licenciés
au club, 16€ de déduction ainsi de suite…
Suivant le non-paiement de la cotisation avant le 31 septembre, le joueur rentrera dans le règlement du club, voté
en Comité Directeur, avec les sanctions correspondantes : pas de convocation le samedi ou le dimanche et pas de
possibilité de participer aux entraînements du club.

! RAPPEL : LE COMITE DIRECTEUR REPRENDRA AUX EDUCATEURS LES LICENCES DES JOUEURS N'AYANT

PAS PAYES EN TEMPS ET EN HEURE.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations sportives.
Le Comité Directeur

BON A SAVOIR … 
-Les initiales seront floquées suivant l’ordre que vous notiez votre Nom et Prénom.
-Pour info, l’ensemble « survêtement du club / manteau » est proposé par le club à 85€
jusqu’à la taille S et 89€ à partir de la taille M.
-40€ le survêtement seul et le prix du manteau est de 45€ pour les enfants et 49€ pour les
ados et adultes.
-La cotisation est à 70€ des U7 aux U13, 80€ en U15 et U18, 90€ en Séniors, 85€ en
Vétérans.
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