
Saint-Pierre de Milizac Pays d’Iroise - Stade de Pen Ar Guéar – mairie de Milizac - 29290 Milizac-Guipronvel 

 

Pièces à fournir : demande de licence complétée – photocopie pièce d’identité (si besoin) – paiement pour 

les joueurs mutés (voir tableau ci-dessous). 

La photo d’identité si elle n’est pas à jour sera prise par le club.  
- Validité des photos : Tous les 2 ans pour les mineurs – 5 ans pour les majeurs. 

Nota : Pour les joueurs mutés le certificat médical délivré en 2020/21 est valable jusqu’en 2022/23. 

 

 

 
 

Cliquez et le tour est joué pour une nouvelle saison !!! 

Si problèmes veuillez contacter Thierry LE GOASDUFF (secrétaire) au 

06.15.93.22.36. (Un mail FFF sera envoyé le 08 Juin 2022 sur votre messagerie) 

Pièces à joindre avec la demande de licence en ligne 

Certificat médical et pièce d’identité si besoin.  

Nota : La photo d’identité si elle n’est pas à jour sera prise par le club.  
- Validité des photos : Tous les 2 ans pour les mineurs – 5 ans pour les majeurs. 

Nota : Le certificat médical délivré en 2020/21 est valable jusqu’en 2022/23. 

 
 
 
 

 

LICENCES DEMATERIALISEES  

 

SAINT PIERRE MILIZAC PAYS D’IROISE 

LICENCES 2022-2023 

 
 

JOUEUR(SE) MUTE(E) - version papier                                                 

TARIF DES LICENCES                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Suivez les explications 

Dématérialisation des licences 
pour les joueurs/ dirigeants 

Catégorie 
Année de 

naissance 
TARIF 1 TARIF 2 TARIF 3 

Possibilités de paiement 
15/06 au 15/07/22 16/07 au 15/09/22 16/09 au 30/04/23 

U6 (1) 2017 90 € (2 séances) 90 € (2 séances) 100 € (2 séances) 

 

 Espèces 
 

 Chèque(s) (Paiement  

      jusqu’à 5 fois) 

Nota : pour les paiements en 

plusieurs fois, tous les chèques 

sont à faire lors de l‘inscription 
 

 Coupon sport 
 

 Chèques vacances 
 

 Paiement en ligne (1 fois) 
     (Licences dématérialisées) 
 

 Paiement par carte (1 fois) 
 

 

U7 – U7F 2016 

120 € 120 € 140 € U8 – U8F 2015 

U9 – U9F 2014 

U10 – U10F  2013 

140 € 

 

150 € 

 

160 € 

 

U11 – U11F 2012 

U12 – U12F 2011 

U13 – U13F 2010 

U14 – U14F  2009 

U15 – U15F  2008 

U16 – U16F 2007 

U17 – U17F 2006 

U18 – U18F 2005 

U19 – U19F  2004 

U20 – U20F  2003 

Séniors G et F  1988 - 2002 150 € 160 € 170 € 

Loisirs  90 € 100 € 110 € 

Féminines toutes catégories 1ère licence GRATUITE 

Dirigeant(e)  Licence GRATUITE et 30 € de remise sur le prix d’une licence 

Dirigeant(e) – joueur(se) Licence GRATUITE 

Volontaire (2) - 16 ans minimum 

(parents, joueurs, ...)  

Licence GRATUITE et 30 € de remise sur le prix d’une licence (chèque de caution de 30 € 

demandé lors de l’inscription). La licence ne donne pas accès gratuitement aux matchs. 

3ème licencié d’un même foyer : Licence gratuite sur le plus jeune 
(1) Dès l’âge de 5 ans révolu. 
(2) La personne bénévole qui possède une licence volontaire participe dans :  

       - l’organisation des différentes animations du club durant la saison, etc… (renseignements auprès du secrétaire) 
 

 

Possibilité de paiement en ligne en 1 fois (renouvellement et nouveau joueur(se) hors mutation) ou aux différentes 

permanences (Voir tableau ci-dessous) 

Permanences (STADE PEN AR GUEAR) 
 

Mercredi 22 Juin : 17h30 à 19h30      Mercredi 29 Juin : 17h30 à 19h30        Mercredi 06 Juillet : 17h30 à 19h30 

Samedi 25 Juin : 10h00 à 12h00        Samedi 02 Juillet : 10h00 à 12h00        Mercredi 13 Juillet : 17h30 à 19h30         

 

 


