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 Chaumont en Vexin Le 16 juin 2019 
 
 
 
 
 

Tarifs des licences saison 2019-2020 
 
Ces tarifs ont été votés lors de l’Assemblée Générale du club le mardi 04 juin 2019. 
 
Sans paiement de la totalité, il n’y aura pas enregistrement de la licence auprès de la Ligue, et 
donc pas de match possible. 
 
Tout licencié au club accepte la totalité de ce texte diffusé par mail, sur le site internet du 
club, ou donné aux nouveaux joueurs. 
 
Pour tout renseignement : 

Patrick ALISSE, Secrétaire du CSC : 06 80 10 09 19 ou csc.foot@orange.fr 
 

CATEGORIES TARIFS  
 

 U5 
Présence uniquement aux 

entrainements 

95€ Survêtement facultatif 
(50 € sans 

survêtement) 

 

GARCONS / 
HOMMES 

U6 à U13 155 € 

Survêtement inclus 

U14 à U20 165 € 

SENIORS - VETERANS 185 € 

   

FEMININES 

U6 à U13 135 € 

U14 à U20 145 € 

FEMININES SENIORS 150 € 

    

 ADHESION au CSC 
sans licence sportive 

20 €  

 
Le survêtement est de marque NIKE. 
 
Un sac à dos est fourni aux U6 pour leur première licence. 
Une paire de chaussettes bleues, pour les matchs, sera fournie à chaque licencié. 
 
Le prix de la licence hors équipement sportif est le même, pour les garçons et les hommes, qu’en 
2017-2018, et 2018-2019 
Une diminution a été effectuée pour les féminines. 
 
Les joueurs / joueuses devront venir avec leur survêtement pour les matchs des week-end, afin 
de représenter le club. 
 
Réduction de 25% appliquée pour le 2ème licencié « jeune » uniquement sur la licence 
Exemple avec achat du survêtement 

CATEGORIES TARIFS 

U5 83 € 

Garçons : U6 à U13 129 € 

Garçons : U14 à U18 138 € 

  

Féminines : U6 à U13 110 € 

Féminines : U14 à U18 119 € 
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La subvention Mairie de Chaumont sera reversée plus tard à ceux qui auront fait les démarches 
auprès de la mairie. 
 

Pass’Sports Oise 
 
Le Pass’Sports Oise sera disponible à partir de début juillet 2019 sur le site du Conseil 
Départemental de l’Oise. 
 
Dès le coupon disponible, le licencié viendra avec le coupon déjà imprimé (ou envoyé par mail à 
csc.foot@orange.fr), et 15 Euros seront déduits du prix de la licence. 
 
Les montants des coupons seront déduits immédiatement du prix à payer sur remise de la feuille 
imprimée envoyée par mail par le Conseil Départemental. 
 
Sans formulaire, vous payez la totalité du prix de la licence. 
 

A propos des changements de clubs 
 
Le joueur qui n’est pas à jour de sa licence 2018-2019 n’obtiendra pas l’autorisation d’aller dans 
un club. 
 
Le joueur qui n’est pas à jour de sa licence 2018-2019 devra la payer avant de reprendre une 
licence 2019-2020 à Chaumont. 
 
Le joueur qui est en possession de matériel du club (maillots, ballons, etc …) devra le restituer ou 
le payer avant de reprendre une licence 2019-2020 à Chaumont. 
 
 
Le joueur qui arrive d’un autre club pour la saison 2019-2020 devra fournir un chèque de caution 
correspondant aux frais de transfert. (voir tableau ci-dessous) 
 
En cas de départ en cours de saison pour un joueur arrivé en début de saison 2019-2020, le 
chèque sera encaissé ou le prix de changement de club sera à payer, sinon l’autorisation ne sera 
pas donnée. 
 
En cas de non renouvellement à Chaumont pour la saison 2019-2020, le chèque sera encaissé 
ou le prix de changement de club sera à payer sinon l’autorisation d’aller dans un autre club ne 
sera pas délivrée par Chaumont. 
 
Pour information, les tarifs 2018-2019 

 
 
Si la licence est prise après le 1er janvier 2019, alors une réduction sur le prix de la licence sera 
appliquée en fonction du nombre de mois restant à jouer au cours de la saison 
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Possibilité de payer en 3 fois : 
 

U6 à U13 52 € 52 € 51 € 

U14 à U20 55 € 55 € 55 € 

SENIORS et VETERANS 62 € 62 € 61 € 

    

FEMININES : U6 à U13 45 € 45 € 45 € 

FEMININES : U14 à U20 49 € 48 € 48 € 

FEMININES : SENIORS 50 € 50 € 50 € 

 
 
 
Réduction de 25% appliquée pour le 2ème licencié « jeune » uniquement sur la licence 
 

U6 à U13 43 € 43 € 43 € 

U14 à U20 46 € 46 € 46 € 

    

FEMININES : U6 à U13 37 € 37 € 36 € 

FEMININES : U14 à U20 40 € 40 € 39 € 

 
 


