réInscription
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montluçon football
25 rue des Faucheroux 03100 MONTLUÇON
04 70 28 06 31
montluconfootball.fr

@ contact@montluconfootball.fr
facebook.fr/montluconfootballofficiel

Les objectifs CLUB

CLUB CONVIVIAL

Transmettre et partager nos valeurs
Le football est un sport collectif.
L’esprit d’équipe tient un rôle majeur dans la réussite sportive.
Le ciment de cet esprit d’équipe, c’est la convivialité, l’envie d’être ensemble, le plaisir de partager.
Notre projet comporte un certain nombre d’idées pour faciliter les échanges au sein du club, et
favoriser la convivialité, la solidarité et l’amitié.

CLUB COMpétitif
Former les meilleurs joueurs du bassin montluçonnais
Notre responsabilité est d’enseigner la pratique du football aux jeunes, de les faire progresser,
et de leur apporter cette satisfaction que l’on a quand on s’améliore et que l’on devient meilleur.
Il faut avoir cette ambition, dans le respect des autres, arbitres, adversaires et partenaires.
Notre projet comporte donc un volet sportif majeur, basé sur la générosité, le travail et le plaisir.

CLUB CITOYEN
Développer notre rôle éducatif, citoyen et social
A notre échelle, nous souhaitons promouvoir au sein du club les comportements responsables, la notion
de l’intérêt général et le civisme.
Notre équipe souhaite que le Montluçon Football ait une influence positive dans l’éducation des jeunes
filles et jeunes garçons, et participe à en faire non seulement des bons joueurs et joueuses de football
mais surtout des personnes saines et responsables.
Nous rassemblons tous les adultes du club (joueurs, parents, éducateurs, dirigeants et bénévoles) autour
de cette démarche.

ENTRAÎNEMENTS/MATCHS
(SOUS Réserve de modifications à la reprise)

Equipe

Entraînements

Matchs (domicile)

U6/U7 (2016/2015)

Mercredi 14h-15h30 (Ilets)

Vendredi 17h-18h30 (Ilets)

Samedi 10h30 (Ilets)

U8 (2014)

Mercredi 16h-17h30 (Ilets)

Vendredi 17h-18h30 (Ilets)

Samedi 10h30 (Ilets)

U9 (2013)

Mercredi 16h-17h30 (Ilets)

Vendredi 17h-18h30 (Ilets)

Samedi 10h30 (Ilets)

U10 (2012)

Lundi (1 fois sur 2) 17h15-18h30 (Molina), Mercredi 14h-15h30 (Saint-Jean), Vendredi 17h15-18h45 (Molina)

Samedi 14h30 (Ilets)

U11 (2011)

Lundi (1 fois sur 2) 17h15-18h30 (Molina), Mercredi 14h-15h30 (Saint-Jean), Vendredi 17h15-18h45 (Molina)

Samedi 14h30 (Ilets)

U12 (2010)

Lundi (1 fois sur 2) 17h15-18h30 (Molina), Mercredi 16h-17h30 (Saint-Jean), Vendredi 17h15-18h45 (Dunlop)

Samedi 14h30 (Dunlop)

U13 (2009)

Lundi (1 fois sur 2) 17h15-18h30 (Molina), Mercredi 16h-17h30 (Saint-Jean), Vendredi 17h15-18h45 (Dunlop)

Samedi 14h30 (Dunlop)

U14 (2008)

Mardi 17h45-19h15 (Molina), Mercredi 14h30-16h (Saint-Jean), Vendredi 17h45-19h15 (Saint-Jean)

Samedi 15h (Saint-Jean)

U15 (2007)

Mardi 17h45-19h15 (Molina), Mercredi 14h30-16h (Saint-Jean), Vendredi 17h45-19h15 (Saint-Jean)

Samedi 15h (Saint-Jean)

U16 (2006)

Lundi-Mardi 17h-18h30 (Ilets), Mercredi 17h-19h (Saint-Jean), Vendredi 17h-19h (Saint-Jean)

Samedi 15h (Ilets)

U18 (2005/2004)

Lundi-Mardi 17h-18h30 (Ilets), Mercredi 17h-19h (Saint-Jean), Vendredi 17h-19h (Saint-Jean)

Samedi 15h (Ilets)

Seniors D4

A définir

Dimanche 13h (Saint-Jean)

Seniors D2

Lundi-Mercredi 19h30-21h (Ilets)

Vendredi 19h-21h (Dunlop)

Dimanche 15h (Dunlop)

Seniors R2

Lundi-Mercredi 19h30-21h (Ilets)

Vendredi 19h-21h (Dunlop)

Dimanche 15h (Ilets)

Seniors N3
Seniors Féminines

Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi 19h-21h (Dunlop)
Mercredi 19h30-21h (Ilets)

Vendredi 19h30-21h (Molina)

Samedi 18h (Dunlop)
Dimanche 13h (Ilets)

PARTICIPATION INDISPENSABLE À CHAQUE ÉVÈNEMENT !
Chacun s’engage à être assidu et ponctuel pour le bon déroulement du projet collectif

PACK ÉQUIPEMENT

Afin de renforcer l’identité club et le sentiment d’appartenance,
nous souhaitons vivement que chaque joueur porte l’équipement officiel du club lors des entraînements et matchs.
Commande lors de l’inscription et remise du pack en début de saison.

65€

Pack PUMA
Taille Enfant

Prix catalogue

70€

Pack PUMA
Taille Adulte

Prix catalogue

89€

103€

COMMENT Se réinscrire ? (Joueur et joueuse inscrit(e) au club en 2020/2021)
Voici les 3 étapes à suivre, dans l’ordre, pour valider sa réinscription :
⚽

1. Cliquer ici pour remplir le formulaire en ligne et régler la cotisation par CB (paiement en 1 ou 3 fois)

⚽

2. Commander le pack équipement (option proposée lors du paiement en ligne)

⚽

3. Renouveler la licence FFF (à partir du mail que vous recevrez après validation des 2 premières étapes)
(Bien vérifier dans vos courriers indésirables car le mail de la FFF s’y retrouve souvent)

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDÉE SANS COTISATION COMPLÈTE !
N’oubliez pas que vous pouvez être aidés pour le financement : CAF, CE, Chèques-Vacances, Coupons-Sports, Pass Région…
Retrouvez notre guide ci-dessous
De plus, il est possible de régler en 3 fois sans frais par CB

Aides Financières

Aide

Montant

Pour qui ?

Comment ?

Code Promo
(à saisir sur HelloAsso)

Pass Région

30 €

Lycéen(ne) et étudiant(e)

Nous transmettre le numéro de carte
du Pass Région

REGION

50 €

Enfants de 6 à 18 ans
pour les familles bénéficiant
de l’Allocation de Rentrée Scolaire

Nous transmettre le courrier Pass’ Sport
(réception en août 2021)

SPORT

Salarié du privé ou public

Nous remettre les chèques-vacances

Nous contacter
contact@montluconfootball.fr

Voir avec votre entreprise
si une prise en charge est possible

Nous contacter
contact@montluconfootball.fr

Pass’Sport
Plus d’informations ici
Chèques-Vacances
&
Coupons-Sports

Indéterminé
Plus d’informations ici

Comité d’Entreprise

Indéterminé

Salarié du privé

2 enfants inscrits au club

10€ pour chaque enfant

2 enfants inscrits au club

2ENF

3 enfants inscrits au club

20€ pour chaque enfant

3 enfants inscrits au club

3ENF

Autres codes à saisir sur HelloAsso lors du paiement en ligne
Pass Région + Pass’Sport : REGSPORT (réduction de 80€)
2 enfants au club + 2 Pass Région : 2ENFREG (réduction de 40€ par enfant)
2 enfants au club + 2 Pass’Sport : 2SPORT (réduction de 60€ par enfant)
2 enfants au club + 2 Pass Région + 2 Pass’Sport : 2REGSPOR (réduction de 90€ par enfant)

