CLAIX FOOTBALL : SAISON 2018 / 2019
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joints votre licence et une fiche d'adhésion à remplir ainsi que les documents à fournir ci-dessous à
remettre lors des permanences d'inscriptions suivantes au siège du club au stade de la Bâtie à Claix :

A partir du 25/06/2018 au 06/07/2018 de 14h00 à 19h00 (du lundi au vendredi)
Du 02/07/2018 au 13/07/2018 de 18h à 20h (du lundi au vendredi)
ATTENTION en raison des limites dans le nombre d’enfants par catégorie nous demandons à ce que tous ceux qui
souhaitent reprendre une licence emmènent leur dossier complet pendant les permanences et avant le 13 juillet.
A savoir que nous demanderons un premier versement en juillet les autres encaissements auront lieu à partir de
septembre.
La priorité des enregistrements des licences sera donnée au premier retour de dossier.
DOCUMENTS A FOURNIR
POUR UN NOUVEAU JOUEUR

–

La demande de Licence ci-jointe, complétée et tamponnée par le médecin avec son téléphone ; ATTENTION si médecin remplaçant, faire
apposer le tampon du médecin titulaire avec son téléphone.

–Photocopie : soit d'un extrait d'acte de naissance, soit du Livret de famille (page de l'enfant
+ Page des parents), soit le recto-verso d'une pièce d'identité
–Photocopie recto-verso d'une pièce d'identité
–1 Photo d'identité couloir (aux normes comme pour le passeport ou carte d'identité)
–1 justificatif de domicile
–1 enveloppes timbrées, par famille, avec nom, prénom et adresse (format 110 x 220)
–La Cotisation : - par chèque (possibilité de régler en 4 fois, 4 x 45 € jusqu'en U13G/F et 4 x 50 € à partir d’U14G/F)
-en espèces (en 1 seule fois)
POUR UN RENOUVELLEMENT
– La demande de Licence ci-jointe, complétée et tamponnée par le médecin avec son téléphone ; ATTENTION si médecin remplaçant, faire
apposer le tampon du médecin titulaire avec son téléphone.
–1 Photo d'identité (aux normes comme pour le passeport ou carte d'identité)
–1 enveloppes timbrées, par famille, avec nom, prénom et adresse (format 110 x 220)
–La Cotisation : - par chèque (possibilité de régler en 4 fois, 4 x 45 € jusqu'en U13G/F et 4 x 50 € à partir d’U14G/F)
-en espèces (en 1 seule fois)
Pour les collégiens et lycéens si règlement en plusieurs fois déduire le montant de la réduction du prix total de votre licence sans oublier
de fournir un chèque de caution du montant de la réduction si vous ne l'avez pas en votre possession au moment de l'inscription

Catégorie

Année de Naissance

TOTAL

U6-U7 G

2013-2012

180.00 €

U8-U9 G

2011 - 2010

180.00 €

U10-U11 G

2009- 2008

180.00 €

U12-U13 G
U11F-U13F-U15F

2007 - 2006
2005 - 2013

180.00 €
180.00 €

U14-U15 G

2005 - 2004

200.00 €

U16-U17 G
U18-U19 G
U18F
SENIORS G
SENIORS F

2003 - 2002
2001-2000
2001 - 2004
1999 à 1983
2000 à 1975

VETERANS G

Après 1984

200.00 €
200.00 €
200.00€
200.00 € Si un vétéran joue en séniors c'est le prix de
200.00€
la licence seniors qui sera appliqué et inversement
130.00 €

Tarifs dégressifs pour plusieurs enfants d'une même famille jusqu'à la catégorie U19 comprise : moins 15 € pour le 2ème enfant,
moins 25 € pour le 3ème enfant et pour les suivants.
IMPORTANT
Chéquier jeune accepté (Chèque de caution de 15€)
Carte Rhône-Alpes acceptée (fournir impérativement N° Carte + Chèque de caution de 30 €)
Les chèques de caution seront encaissés au 31 Décembre 2019 si non régularisés.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Rémy Garcia au 06.42.15.89.41

