SAINT GEORGES GUYONNIERE FOOTBALL CLUB
Complexe sportif du Grand Logis – Rue de la Passerelle
85600 St Georges de Montaigu – MONTAIGU VENDEE

21 Mai 2021

Licences saison 2021/2022

La saison sportive 2020-2021 s’achève et tout comme la saison 2019-2020 celle-ci a été perturbé (le
mot est faible) par la crise sanitaire.
Le S2GFC grâce à l’implication de ses éducateurs et de ses bénévoles a réussi à maintenir une activité
sportive soutenue malgré les contraintes et dans le respect des mesures sanitaires.
Les compétitions n’ont bien sûr pas pu se dérouler et nous avons conscience que cela manque à chacun
d’entre vous, c’est cela qui nous donne l’envie de s’investir aux entraînements, dans le bénévolat ou
simplement de venir aux bords des terrains.
Dans ce contexte si particulier, le comité directeur souhaite remercier et fidéliser les joueuses et les
joueurs de leur future adhésion à la saison 2021-2022
Pour cela et dans la mesure des capacités financières du club, le comité directeur a décidé de réaliser
un double effort financier :
1. Une baisse des licences de 20€ à 40€ suivant les catégories d’âge
2. La fourniture à chacun d’un sweat zippé NIKE brodé aux couleurs du S2GFC pour toute
signature de licence avant le 27 Juin 2021
Modèle sweat ( Enfants / Hommes / Femmes )
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Dans ces conditions, le montant des cotisations des licences 2021-2022 sera de :

CATEGORIES

PRIX DES LICENCES
2020/2021

PRIX DES LICENCES
2021-2022

U6-U7

80,00 €

60,00 €

U8-U11

100,00 €

80,00 €

U12-U19

115,00 €

95,00 €

Séniors-Loisirs

135,00 €

95,00 €

Pour information, la collectivité MONTAIGU-VENDEE a mis en place une aide exceptionnelle intitulée
« Pass Sport-Culture » d’un montant de 30€ et destinée aux jeunes nés entre 2007 et 2016. Nous vous
joignons le flyer de présentation en annexe.

Comme la saison dernière, la voie dématérialisée est la priorité. Vous allez recevoir à compter du 4 Juin
prochain un mail de la FFF vous invitant à vous connecter sur l’interface de la ligue pour procéder à ce
renouvellement. Cependant deux permanences seront assurées pour les personnes souhaitant plus de
renseignements :
•
•

Le vendredi 18/06 de 18h à 20H au Stade de St Georges
Le samedi 26/06 de 10H à 12H au stade de la Guyonnière.

En parallèle vous allez recevoir un mail du club pour ceux qui souhaitent commander des packs
équipements entrainements.
Souhaitant vivement vous compter parmi nous la saison prochaine,
Sportivement,
Le comité directeur
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