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ASSOCIATION SPORTIVE DE CRAPONNE – Section FOOTBALL – FFF n° 504730 

Siège social : Stade Neveu, 62 Rue joseph Moulin 69290 CRAPONNE 
Tel : 04.78.44.61.20 (secrétariat) 
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DEMANDE DE LICENCE  SAISON 2016/2017 

Pièces à fournir et à déposer au secrétariat du stade Neveu ou dans la boite aux lettres 
située sur la porte (Permanence de 14h à 18h). 

RENOUVELLEMENT 

1 BORDEREAU DE LICENCE, à retirer au secrétariat (ou déjà distribué par les éducateurs). 

Compléter la partie « données personnelles ». Cocher la case « libre » pour le type de licence. 

  Pour les joueurs mutés, renseigner le nom du club quitté. Ne pas oublier de compléter la partie assurance 

ainsi que la partie autorisation pour les mineurs. 

 FAIRE REMPLIR LA PARTIE «MEDICALE » PAR VOTRE MEDECIN. 

2 Fiche d’inscription au club, complétée de façon lisible (notamment l’adresse mail). 

3 Une photo d’identité couleur, avec au dos le nom, prénom et date de naissance du joueur. 

4 Pour les joueurs de l’Ecole de Foot (U7 à U13), le contrat d’Engagement signé par les parents et les enfants. 

5 1 enveloppe timbrée (si possible format A5) pré-renseignée avec votre nom / prénom et adresse complète 

6 Le règlement de la cotisation (Possibilité de faire 2 chèques) 

NOUVEAU JOUEUR 

            Mêmes documents, + : 

7 une photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF récente, téléphone) 

8 Une photocopie Recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille (pages parents + enfants). 

La cotisation 2016-2017 comprend : 

- L’assurance de la pratique sportive (possibilité de souscription supplémentaire). 

- L’encadrement et la participation aux séances d’entrainement et matchs. 

- L’équipement (short, maillot) mis à disposition lors des rencontres. 

- Un sac de sport AS CRAPONNE + une paire de chaussettes.  

- La pratique à Set et Match durant la période hivernale pour les joueurs de l’Ecole de Foot (U7 à U13)                                               

Possibilité de faire deux chèques. Un débité en juin et un débité en Septembre. 

Possibilité de commander (en option) le survêtement du club au prix de 50 (- 14 ans) ou 60 (Du S au XL) euros (A régler à la commande). 

TOUT DOSSIER INCOMPLET (ADMINISTRATIF OU COMPTABLE) NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

 

TARIFS SAISON 2016-2017 (Inchangés - Comprenant un sac de sport + 1 paire de chaussettes de foot): 

U7       (2010-2011)    182 €   (170 + 12 euros Set et Match)           U17       (2000-2001)                 200€ 

U9       (2008-2009)    182 €   (170 + 12 euros Set et Match)           U19       (1998-1999)                 220 € 

U11     (2006-2007)    212 €  (200 + 12 euros  Set et Match)           SENIORS       (1981 à 1997)      220 € 

U13     (2004-2005)   212 €   (200 + 12 euros  Set et Match)           LOISIRS         (1998 et avant)   180 €    

U15     (2002-2003)    200 €                                                                     

 

http://ascraponne.footeo.com/

