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MODALITES D’INSCRIPTIONS SAISON 2016/2017 

  - Joueurs de U6 (2011) à U13 (2004)    160 euros 

  - Joueurs à partir de U14 (2003)     180 euros 

  - Educateurs / Dirigeants        35 euros 

A partir du 2ème enfant, vous avez droit à une remise de 20 euros par licence 

 

 

 La licence comprend : 

 L’inscription au club permettant la pratique du football (entrainements et matchs). 

 La licence FFF incluant la couverture d’assurance 

 Une dotation équipement 

 La licence sera obligatoirement payée à la date de l’inscription : 

 Le paiement par chèque peut se faire en 3 fois maximum. Les encaissements se 

feront en Septembre, Octobre et Novembre 2016. 

 Les coupons sport sont acceptés. 

 Les espèces sont acceptées (intégralité de la somme versée lors de l’inscription) 

 La fiche CAF est remplie, signée et tamponnée par le club. 

En cas de non-paiement, le club se réserve le droit de bloquer toute demande de licence 

 

 

 Documents à fournir pour les adhérents de nationalité française : 

 La fiche de demande de licence à retirer auprès des responsables de catégorie. Cette fiche 

doit être signée et remplie par le médecin (aucun certificat médical). 

 Une photocopie de la pièce d’identité officielle du joueur (CNI, Passeport, Livret de famille). 

 Une photo d’identité officielle et récente du joueur. 

 Le règlement de la cotisation de la licence (voir modalités ci-dessus). 

  

 Documents à fournir pour les adhérents de nationalité étrangère : 

 La fiche de demande de licence à retirer auprès des responsables de catégorie. Cette fiche 

doit être signée et remplie par le médecin (aucun certificat médical). 

 Une photocopie de la pièce d’identité officielle du joueur (CNI, Passeport, Livret de famille). 

 Une photocopie de la pièce d’identité officielle des parents du joueur (CNI, Passeport, Livret 

de famille). 

 Justificatif de domicile (EDF, Téléphone…). 

 Un extrait de naissance mentionnant le lieu de naissance du joueur et sa date de naissance. 

 Une photo d’identité officielle et récente du joueur. 

 Le règlement de la cotisation de la licence (voir modalités ci-dessus). 
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