
COMITE SCRABBLE 

POITOU-CHARENTES 

Chez Lucienne Niogret – 2 rue des Lavandes 

Les Tranchées 79340 LES FORGES 

Tel : 06 81 13 39 55 ou 05 49 70 26 52 

 
Licences 2021/2022 


Merci d'envoyer ce bordereau avec le montant joint à l'adresse ci-dessus 
(le chèque doit être libellé à l'ordre de Comité Scrabble Poitou-Charentes). 

Envoi des licences n° :............ Date :............... 

Code club :........... 
Nom du club :............................................................................ 
Nom et n° de tél de la personne à contacter éventuellement (préciser si 

trésorier, délégué licences....) : …................................................................... 
…..................................................................................................................... 

COMITE SCRABBLE 

POITOU-CHARENTES 

Chez  Lucienne Niogret – 2, rue des Lavandes 

Les Tranchées 79340 LES FORGES 

Tel : 06 81 13 39 55 ou 05 49 70 26 52 

 

Licences 2021/2022 


Merci d'envoyer ce bordereau avec le montant joint à l'adresse ci-dessus 
(le chèque doit être libellé à l'ordre de Comité Scrabble Poitou-Charentes). 

Envoi des licences n° :............ Date :............... 

Code club :........... 
Nom du club :............................................................................ 
Nom et n° de tél de la personne à contacter éventuellement (préciser si 

trésorier, délégué licences....) : …................................................................... 
..................................................................................................................... 

 

 
Licences   Nombre Total en € Licences  Nombre  Total en € 

Tarif normal 35 € X …....... =    …............... Tarif normal 35 € X …....... = …............... 

Tarif réduit       30 € x      ………            …………..                        Tarif réduit          30 € x       ……... =     …………... 

Licence découverte 18 € X …....... = …............... Licence découverte 18 € X …....... = …............... 

Jeunes 18-25 ans 
(nés entre 1994 et 2001) 

9 € X …....... = …............... Jeunes 18-25 ans 
(nés entre 1994 et 2001) 

9 € X …....... = …............... 

Jeunes moins de 18 ans 
(nés entre 2002 et 2008) 

6 € X …....... = …............... Jeunes moins de 18 ans 
(nés entre 2002 et 2008) 

6 € X …....... = …............... 

Poussins 
(nés en 2009 ou après) 

5 € X …....... = …............... Poussins 
(nés en 2009 ou après) 

5 € X …....... = …............... 

 

TOTAL LICENCES …............... TOTAL LICENCES …............... 


