Demande de renouvellement de licence
pour la saison 2017 – 2018
Pour compléter le document de demande de licence, il faut :
1
2
3
4

- Remplir la partie identité et assurance
- Faire remplir la partie «Certificat Médical» par votre médecin
traitant sous certaines conditions (voir page suivante).
- Signer la demande licence (par un parent pour un mineur)
– Régler la cotisation suivant la catégorie

RAPPEL : Aucune licence ne sera enregistrée sans le règlement de la cotisation
Les moyens de paiement acceptés sont les suivants : Chèques, Espèces, Coupons Sport
(ANCV), et Pass Sport.
Lors d’une 1ère demande de licence, vous devez impérativement fournir les documents
suivants :
a. Une photo d’identité
b. Une photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille

TARIFS SAISON 2017 – 2018 ( Filles )

Catégories
U6F à U11F
U12F à U18F
Seniors F
Dirigeant(e)

Année de
naissance
2009 à
2012
2000 à
2006
1999 et
avant

Cotisation
licence
60 €
80 €
100 €

Equipement
(OFFERT)
Chaussettes
et Coupe-Vent
Chaussettes
et Short
Chaussettes
et Short

Offerte

Explications des Cautions :
U6F à U11F : Prêt club du Maillot + Short
U12F à U18F : Prêt club du Coupe-Vent
Seniors F
: Prêt club de la Veste
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Montant
total à
régler

Caution

Si Paiement
avant le
16/07/2017

60 €

40 €

60 €

80 €

20 €

80€

120 €

50 €

100€

Pour un renouvellement de licence, nous vous indiquerons s’il est nécessaire de nous
apporter une photo d’identité.
Nouveauté pour le certificat médical :
Le certificat médical est valable 3 saisons sauf arbitres et entraineurs (1 an), mais il
faut remplir un questionnaire de santé.
Mais si au moins 1 réponse est positive sur le questionnaire de santé → Besoin du
certificat médical.
Exemple : Certificat médical fournit par le joueur licencié est valable 3 saisons (jusqu'
au 30/06/2019).

DATES DES PERMANENCES AU STADE :
Jeudi 22 Juin 2017 de 17h30 à 19h30
Lundi 10 Juillet 2017 de 18h à 20h

Mardi 4 Juillet 2017 de 18h00 à 20h00
Mardi 25 Juillet 2017 de 18h00 à 20h00

Merci de bien vouloir faire le nécessaire pour rapporter vos licences lors des
permanences à votre disposition.

RENSEIGNEMENTS :

Seniors, Féminines, Loisirs et Dirigeants : Launay Valérie – 06 32 70 21 70
Ecole de Foot et Jeunes à 11 : Dronneau Jossia – 02 51 62 99 83
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