
Bonjour, 
 
Les membres du bureau du club se sont réunis le vendredi 6 mai dernier afin de statuer sur les tarifs 
des licences pour la saison prochaine : 2022-2023. 
 
Plusieurs critères ont été pris en compte afin de définir ceux-ci au plus juste : 

- L’intégration d’un survêtement pour chaque licencié compris dans le tarif de la licence 
- Revenir à un tarif de licence « normal » (ou presque) 

 
Pour rappel, voici un tableau récapitulatif de l’évolution des tarifs des licences sur les saisons 
précédentes : 
 

 
 
Pour les tarifs de la saison dernière, nous avions appliqué une remise exceptionnelle puisque, pour 
les raisons sanitaires que nous connaissons tous, les deux saisons précédentes ont été perturbées, et 
même inachevées. 
 
Cette remise exceptionnelle a occasionné une très grosse perte de trésorerie pour le club (environ 6000 
€). Pour équilibrer le budget du club, nous sommes dans l’obligation de revenir vers les tarifs de la 
saison 2020-2021. 
 

Nous ne pouvons pas ne pas revenir à un tarif plus cohérent de licence ! 
 

D’autant plus que durant ces dernières saisons, les animations extra sportives du club, qui permettent 
d’apporter de la trésorerie, n’ont pas pu avoir lieu normalement non plus, et les buvettes sont restées 
fermées trop longtemps… 
 
Mais comment est construit le tarif d’une licence ? 
 

- Une partie, fixe et obligatoire, des cotisations est reversée à la Ligue des Pays de la Loire : 
• 15 € pour une licence volontaire 
• 15,50 € pour une licence U6 à U11 
• 17,50 € pour une licence U12 à U17 
• 24,60 € pour un(e) licencié(e) de 18 ans et plus (joueur ou dirigeant) 

 
Cette partie fixe(1) ne rentre pas dans les caisses du club. 

 
- Une partie, calculée par le club, permet de payer les frais fixes : les formations des dirigeants 

et des éducateurs, les indemnités, les arbitres officiels, les amendes suite aux cartons à la Ligue 
ou au District, les engagements des équipes dans les championnats et coupes, les 
équipements, les lavages des shorts et maillots (postes de dépenses importants), etc. 
Cette partie diffère selon les catégories car les frais ne sont pas les mêmes pour un U6 ou pour 
un SENIOR par exemple (il n’y a pas d’arbitre officiel en U6). 

Catégorie Saison 
2017-2018

Saison 
2018-2019

Saison 
2019-2020

Saison 
2020-2021

Saison 
2021-2022

U6 70 70 75 85 55
U7 70 70 75 85 55
U8 70 70 75 85 55
U9 70 70 75 85 55

U10 85 85 90 100 65
U11 85 85 90 100 65
U12 85 85 90 100 65
U13 85 85 90 100 65

SENIOR F 75 90 100 65
SENIOR M 110 110 115 125 85
VETERAN 110 110 110 110 75
FOOT A 7 80 90

FOOT EN MARCHANT 60 45
DIRIGEANT 0 0 0 0 0



 
Le choix d’un Pack. 
 
A partir de la saison prochaine, en collaboration avec notre fournisseur et la marque Jako, nous allons 
intégrer un survêtement dans le tarif de la licence. Avoir des équipes portant les mêmes couleurs 
montrent le sérieux d’un club : la structuration, la modernité, l’image, l’IDENTITE. 
 
Nous avons fait le choix de garder la marque Jako car elle propose une nouvelle gamme de textile en 
polyesther recyclé dont les articles seront disponibles au moins jusqu’en 2025. Jako est aussi une 
marque dont les articles représentent un très bon rapport qualité/prix. Et, contrairement à ce qui se 
passe avec certaines grandes marques, les délais de livraison sont courts. 
 
Les tarifs des survêtements(2), en toute clarté, sont les suivants : 
 

 
 
 
Tarif des licences pour la saison 2022-2023. 
 
Soucieux et conscients de la crise actuelle, et, avant un retour a minima au tarif de la saison 2020-2021 
pour la saison 2023-2024, le club vous propose les tarifs suivants pour la saison 2022-2023 : 
 

 
 
Nous espérons que vous apprécierez l’effort du club de prendre en charge une partie de l’équipement 
(presque le tiers du prix).  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information dont vous aurez besoin. 
 
Les tarifs familles restent applicables (en dehors du coût du survêtement), à savoir : 

- 1ère licence à 100% (la plus élevée de la famille) 
- 2ième licence à 50% 
- 3ième licence et plus au tarif prix fixe ligue 

 
Il sera également possible de régler en plusieurs fois. 
 
 
(1) Tarifs pour la saison 2021-2022 susceptibles d’évoluer – (2) Ces tarifs sont les prix d’achat des survêtements à notre fournisseur. L’intégration 
à la boutique provoquera la mise en place d’une petite marge sur ceux-ci à la revente. 

Enfant Adulte
116 à 165

5-6 ans à 13-14 ans
Tarif 46 € 53 €

Taille S à 4XL

Catégorie
Prix licence 

(fixe + 
club)

Prix 
survêtement

Calcul tarif
Licence + 

Survêtement

Participation 
du club

Tarif saison 
2022-2023

U6 75 46 121 15 106
U7 75 46 121 15 106
U8 75 46 121 15 106
U9 75 46 121 15 106

U10 90 46 136 15 121
U11 90 46 136 15 121
U12 90 46 136 15 121
U13 90 46 136 15 121

SENIOR F 90 53 143 15 128
SENIOR M 115 53 168 15 153
VETERAN 110 53 163 15 148

FOOT EN MARCHANT 50 53 103 15 88
DIRIGEANT/VOLONTAIRE 0 53 53 15 38


