
 

 

 

 
 
 

 
BBBiiieeennnvvveeennnuuueee   aaauuu   NNNOOOYYYAAALLL---BBBRRREEECCCEEE   FFFooooootttbbbaaallllll CCCllluuubbb  

 
 
 

CCCooommmmmmeeennnttt   aaadddhhhééérrreeerrr   aaauuu   NNNBBBFFFCCC      ???   

   
Transmettre les coordonnées du joueur (se), par mail ou sms (nom, prénom, date 
et lieu de naissance, adresse, mail et portable) à : 
si vous habitez Noyal sur Vilaine joel.sourdin.nbfc@gmail.com (06 20 11 61 32) 
si vous habitez Brécé genouel.jerome@orange.fr (06-63-46-15-62) 
 

➢ Vous recevrez alors un mail de la FFF avec lequel vous pourrez valider la 
licence du joueur (se). 
Il vous sera demandé de joindre des pièces (Copie de pièce d’identité, photo 
d’identité) vous pouvez déjà les scanner en .JPEG 
Pour la partie médicale, la validation d’un questionnaire médical en ligne 
pourra suffire si vous répondez non à toutes les questions. 
Si vous répondez oui à une seule, vous devrez faire remplir un certificat 
médical à votre médecin (en pièce jointe du mail) 

 
➢ Vous devez déposer la cotisation et l’autorisation parentale (en pièce jointe 

du mail) aux adresses ci-dessous. 

   

MMMOOONNNTTTAAANNNTTT   DDDEEE   LLLAAA   CCCOOOTTTIIISSSAAATTTIIIOOONNN   :::   
 

   

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAAdddrrreeesssssseeesss   dddeeesss   ssseeecccrrrééétttaaaiiirrreeesss   ddduuu   NNNBBBFFFCCC   
Joël SOURDIN       13 Rue Hector Berlioz 35530 NOYAL S/ VILAINE  (06-20-11-61-32) joel.sourdin@cegetel.net 
Jérôme GENOUEL 56 Rue du Rocher        35530 BRECE                  (06-63-46-15-62) genouel.jerome@orange.fr 

 

Rappel : L’adhérent(e) ou son représentant légal, qui signe la demande de licence s’engage à 
prendre connaissance et à respecter les règlements  et la charte du club en ligne sur le site du 
club (http://www.noyalbrecefc.com/) rubrique « vie-du-club ». 
 

 

si la cotisation n’est pas réglée votre licence ne sera pas validée par le club !!! 
 

Catégorie/année de naissance Cotisation 

U6-U7 (2017-2016)  dès 5 ans 75 € 

U8-U9 (2015-2014) 85 € 

U10-U11-U12-U13 (2013-2012-2011-2010) 100 € 

U14-U15-U16-U17 (2009-2008-2007-2006) 105 € 

U18-U19-U20-Senior (2005-2004-2003-

2002 à 1988) 
115 € 

Vétérans (nés avant 1988, de 1987 à…) 100 € 

Futsal  70 € 

Foot loisirs 60 € 

Senior–U20-U19-U18 + Futsal 185 € 

Vétérans + Futsal 170 € 

IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   SSSAAAIIISSSOOONNN   222000222222---222000222333   
NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   JJJOOOUUUEEEUUURRR   MMMIIINNNEEEUUURRR   
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