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Objet : Licences 2021/2022 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de trouver ci-dessous les directives financières concernant la délivrance 

des licences pour la saison 2021/2022 : 

 

ACOMPTE LICENCES 
 

Comme la saison dernière, et à titre exceptionnel pour cette saison, le pourcentage 

de l’acompte Licence sera de 40% saison 2021/2022 au lieu de 55% il y a deux ans. 

  

Vous pouvez régler en plusieurs échéances à partir du 2 juillet 2021 avec un dernier 

règlement au 15 septembre 2021 au plus tard.  
(Le total de l’acompte licence ne peut pas être réglé en une seule fois au 15/09) 

Il faudra nous adresser tous les chèques en indiquant au dos : N° affiliation du club – 

Acompte licences et date d’échéance. 

 

Calcul de l’acompte par application d’un pourcentage à 40 %, sur le 

volume de la saison antérieure et prise en compte des tarifs de la saison 

2020/2021 (Inchangé) 

 

 

Je vous informe, pour que nous puissions valider vos licences 2021/2022 
 Vous devez impérativement : 

 

1) Régler votre situation comptable de la saison 2020/2021 

       Au plus tard le 30 juin 2021 

 

                                            ET 

 

2) Régler votre acompte « licences » 
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Pour consulter le montant dans Footclubs : 

 

SAISON 2021/2022 (en haut à gauche) 

 

MENU 

ORGANISATION 

ETAT DU COMPTE 

(Onglet)ACOMPTES  

Si vous cliquez sur le montant à régler vous obtiendrez le détail. 

 

 

Le règlement peut s’effectuer soit par : 

 

 

- Virement (RIB : 14806 00029 69405982000 72 AGRIFRPP848) 

 

       (Indiquer n° affiliation dans le libellé du Virement et ACOMPTE LICENCE ou 

SOLDE)                               

                                                

                      ou 
 

- Chèque libellé à l’ordre de LA LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE DE FOOTBALL 

(Indiquer au dos n° affiliation du club et ACOMPTE LICENCES ou SOLDE) 

 

 

Après le 15 septembre, sans régularisation de votre part, la SAISIE DES LICENCES sera 

bloquée. 

                                                                                                                          

                                  

Je vous remercie de toute l’attention que vous porterez à l’ensemble de ces 

consignes et reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 Le Trésorier 

 Paul HERRERO 
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