
 

SENIORS 
Mutation    Période normale de changement de club jusqu’au 15 juillet 2012 inclus 
   Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
   Photos d'identité en couleurs                                                                                    
   Photocopie de la carte d'identité      
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Règlement intérieur (fourni par le club) 

Renouvellement Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Règlement intérieur (fourni par le club)     
   Photos d'identité si plus de 3 ans 

Nouveau joueur Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
    Photos d'identité en couleurs       
   Photocopie de la carte d'identité      
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Règlement intérieur (fourni par le club) 

TARIF LICENCE / 75 € 

JEUNES CATEGORIE U6 A U13 
Mutation    Période normale de changement de club jusqu’au 15 juillet 2012 inclus 
   Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
   Photos d'identité en couleurs                                                                                    
   Photocopie de la carte d'identité      
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Autorisation de soins (fournie par le club)     
   Règlement intérieur (fourni par le club) 

Renouvellement Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Règlement intérieur (fourni par le club)     
   Autorisation de soins (fournie par le club)     
   Photos d'identité si plus de 3 ans 

Nouveau joueur Demande de licence signée et validée par le médecin (fournie par le club) 
    Photos d'identité en couleurs       
   Photocopie de la carte d'identité      
   Autorisation de diffusion de photos (fournie par le club)   
   Autorisation de soins (fournie par le club)     
   Règlement intérieur (fourni par le club) 

TARIF LICENCE 

70 € le 1er enfant 

50 € le 2nd enfant 

30 € le 3ème enfant 

Pour les parents qui reçoivent l'allocation de rentrée scolaire bénéficient d'une remise de 15€ 

Document impérativement à fournir : Attestation nominale de l'ARS fournie ou réclamée à la 
CAF 


