Saison 2020-2021
Conditions d'inscription et adhésion

− Par chèque vacances ou coupon sport
− Forfait Loisirs jeunes de la CAF
− Tous en club (sur présentation de l’attestation de l’allocation de rentrée scolaire)
Tout dossier incomplet au 1 Octobre 2020 entrainera le refus du joueur pour l’entrainement.

Inscription dématérialisée (en ligne)
Catégorie

Pour une nouvelle inscription, renouvellement et mutation :
Envoyer un email à cosmafootinscription@gmail.com
avec Nom, Prénom, Email, date de naissance, Adresse

Baby Titou Foot
U6

(2)

- La fiche de renseignement (à renvoyer par mail ou lors du dépôt de
dossier)
- La demande de licence démartérialisée
- Le questionnaire de santé pour les renouvellements (à renvoyer par
mail ou lors du dépôt de dossier)

- Lors de votre pré-inscription la somme de 50 € sera
demandée pour instruire votre dossier
(solde avant le 1 octobre 2020)
INFORMATION :

Déduction COVID 19 pour les renouvellements
Cette déducti on es t val abl e pour tous l es renouvel l ements d'adhés i on
i mpactés par l a cri s e s ani tai re de 2020 et à j our de l eur coti s ati on.

20€

de déduction sur la cotisation 2020-2021
(10 € par le club et 10 € par la section)

Information : Pour les mutations, le club participe à hauteur de :
− 20 € de U12 à U16 sur 35 €, reste à la charge du muté, 15 €
− 40 € de U17 à senior sur 92 €, reste à la charge du muté, 52 €
Un Pack FACULTATIF selon la catégorie (voir tableau cotisation) pour les nouveaux
adhérent(e)s et les mutés est à prévoir. Pour les renouvellements (chaussettes) et les
autres équipements à la demande.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris lors de l’inscription
Règlement de la cotisation :
Vous pouvez régler la cotisation au COSMA de la manière suivante :
− Par chèques à l’ordre de « Cosma FOOTBALL » qui sera encaissé le 5, 15 ou 20 du
mois (à signaler au dos du chèque) pour un encaissement avant le 31 décembre
2020 date butoir
−

En espèces

Cotisation

2017-2016

110,00 €

2015

180,00 €

FACULTATIF
Parka
Pack nouveaux adhérents (Facultatif)

180,00 €

80,00 €

de 2015 à plus

160,00 €

80,00 €

SENIOR DAM

avant 2002

180,00 €

Vétéran + 45 ans

avant 1976

130,00 €

Féminine

(1)
(1)
(2)

(3)

Bonnet
(Facultatif)

65,00 €

de 2014 à 2003

De U7 à U18

Vous recevrez par mail :

(3)

Année de
naissance

50,00 €

5,00 €
(nombre limité)

Baby Titou Foot (nombre de place limité à 12 enfants mixte)
U6 et U6 F (un sac OFFERT, selon stock disponible)
U7 à U18 et Féminine ( Pack FACULTATIF : survêtement, short/Maillot, chaussettes entraînement, un sac)

Entraînement par catégorie
Catégorie
Baby foot
(né en 2017-2016)
U6 et U6 F
(né en 2015)
U7 et U7 F
(né en 2014)

Reprise des entraînements

Lieux

Entraînement
(Jour /horaire)

samedi 3 octobre 2020

City STADE

Samedi 10h30 - 11h30

samedi 19 septembre 2020

City STADE

Samedi 13h30 - 15h

mercredi 16 septembre 2020

Te rra in Gi ll es BRETON

Mercredi 14h15 - 15h45

U8 et U8 F
(né en 2013)

mercredi 16 septembre 2020

Te rra in Gi ll es BRETON

Mercredi 14h15 - 15h45

U9 et U9 F
( né en 2012)

lundi 7 septembre 2020

Terra i n HARDENBERG

Lundi 18h - 20h
Vendredi 18h - 20h

U10 et U10 F
(né en 2011)

lundi 7 septembre 2020

Terra i n HARDENBERG

Lundi 18h - 20h
Vendredi 18h - 20h

U11 et U11 F
(né en 2010)

mardi 8 septembre 2020

Terra i n HARDENBERG

Mardi/Jeudi 18h - 20h

U12 et U12 F
(né en 2009)

mardi 8 septembre 2020

Terra i n HARDENBERG

Mardi/Jeudi 18h - 20h

U13 et U13 F
(né en 2008)

mardi 1 septembre 2020

Terra i n RASPAIL

Mardi/Jeudi 18h - 20h

mardi 1 septembre 2020

Terra i n RASPAIL

Mardi/Jeudi 18h - 20h

mardi 1 septembre 2020

Terra i n HARDENBERG

Mercredi 18h- 20h
Vendredi 18h - 20h

U18
(né en 2003-2004)

mardi 25 août 2020

Terra i n RASPAIL

Mardi/Vendredi 20h - 22h

Feminine
(né en 2004 à 1980)

lundi 7 septembre 2020

Terra i n RASPAIL

Lundi/Mercredi 18h - 20h (WU13/WU15)
Mardi/Jeudi 20h-22h (Sénior F

Groupe SENIOR DAM
( né avant 2002)

lundi 26 août 2019

Terra i n HARDENBERG

Mardi/Mercredi 20h - 22h (Groupe A-B)
Jeudi 20h - 22h (Groupe A)
Vendredi 20h - 22h (Groupe B)

Pôle Gardien de but (
à partir de 2012)

lundi 28 septembre 2020

Te rra in Gi ll es BRETON

Lundi/Mercredi/Vendredi 18h - 20h

U14
(né en 2007)
U16
(né en 2005-2006)
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