
 

  

 

Modalités d’inscriptions 
 

Tout dossier d’inscription doit être retourné complet au secrétariat du club (24 allée Pierre de 

Coubertin, 78000 Versailles) avant le 15 juillet. 

 

Renouvellement tardif : Comme la saison passée,  pour tout renouvellement tardif de licence, c'est 

à dire effectué après le 15 juillet 2020, le prix de l'inscription sera majoré de 20€ (ne concerne pas 

les nouveaux licenciés ou les licences de changement de club) 

Tout dossier incomplet ne sera accepté. (Voir la liste des pièces à fournir sur la fiche d’inscription). 

 

Modalités de paiement : Nouveauté la carte Pass+ 
 

La cotisation annuelle est obligatoirement à régler au moment de l’inscription. 

 

Le règlement peut s’effectuer : 

• Par chèque à l’ordre du FC Versailles 78 (2 chèques maximum, au plus tard septembre et octobre) 

• En bon CAF / Coupons sport / Carte Pass+ 

• En espèces (paiement en une fois) 

 

Aucun remboursement ne sera possible après enregistrement de la licence. 

 

La carte Pass + 
 

Le département des Yvelines a mis en place un nouveau dispositif en faveur des collégiens et des 

familles : la carte Pass+. Elle permettra à 80 000 collégiens de bénéficier dès la rentrée 2020 d’une 

aide financière pour la pratique d’activités sportives et culturelles. En tant qu’organisme culturel ou 

sportif des Yvelines, vous avez la possibilité de vous affilier au Pass+. 

 

Cette carte multiservices offrira l’accès à des offres sportives et culturelles variées. 

Dès la rentrée scolaire 2020-2021, 80 000 collégiens Yvelinois pourront : 

▪ Bénéficier d’une aide financière pour les activités extra-scolaires sous la forme de 2 portes-

monnaie électroniques ; un pour le sport et l’autre pour la culture (100€ pour les boursiers, 80€ 

pour les non boursiers). 

▪ Avoir accès à des offres de bons plans sportifs et culturels (réductions, invitations, etc). 

Pour plus d’information : 
Https://www.yvelines-infos.fr/organismes-sportifs-et-culturels-devenez-des-affilies-pass/ 

Football Club Versailles 78 

24 Allée Pierre de Coubertin 

78000 Versailles 

01 39 50 77 00 
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