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Les Forges, le vendredi 7 juin 2013  

 

 A l’attention de tous les joueurs de l’ASPM, 
 

 

Objet : Licence de football 2013-2014 et reprise des entraînements. 
 

 

Bonjour, 

 

Avec ce document, vous trouverez votre feuille de demande de licence pour la prochaine saison. Merci de prendre rendez-vous 

rapidement chez votre médecin pour la lui faire remplir. Merci de nous rapporter votre fiche remplie le plus tôt possible au centre social et 

culturel (bureau de Romain) ou lors du premier entraînement avec le règlement de la cotisation annuelle. 
 

Remarque 1 : Si en haut de votre fiche de demande de licence vous avez le message « Fournir une photo » ou « Photo à réactualiser », 

merci de fournir une nouvelle photo d’identité.  
 

Remarque 2 : Pour tout nouveau joueur, merci de fournir une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille en plus de la photo 

d’identité et de la fiche de demande de licence signée du médecin.  
 

Nouveauté 2013 ! Afin de faciliter l’administration du club et mieux communiquer avec nos adhérents, nous vous demandons 3 

enveloppes timbrées par famille avec votre adresse (et non 3 par joueur). 

 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et la licence non commandée. Voici pour vous aider : 
 

           Fiche de licence complétée par le médecin et par le joueur (infos, partie assurance, accord en bas) 

          Une photo d’identité si c’est demandé sur ta fiche de demande de licence 

          Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille pour les nouveaux joueurs au club 

          Cotisation annuelle (Voir tarifs ci-dessous. Possibilité de faire plusieurs chèques) 

          3 enveloppes timbrées avec ton adresse dessus  
 

 

Rappel cotisation : 70€ en seniors, 50€ en jeunes et 40€ pour les dirigeants. Tarif dégressif pour les familles nombreuses en jeunes joueurs : 1 

licence 50€, 2 licences 90€, 3 licences 130€, 4 licences 160€. Espèces ou chèque à l’ordre de l’AS pays Ménigoutais. 
 

 

 

Dates de reprise des entraînements : 
 

 Seniors et U18 : lundi 5 août à 19h00 au stade de Vasles. Le programme plus précis vous sera 

communiqué (mail, facebook, site ASPM) dès qu’il sera finalisé. Les joueurs qui rendent leur demande 

de licence après le 15 août ne pourront pas jouer la coupe de France. 
 

 U15 et U13 : mercredi 21 août à 17h00. Christophe LOPPINET et Raymond DELAIGUE vous 

communiqueront le programme plus précis à la reprise. 
 

 U11 : mardi 20 août à 17h30. Vincent LARGEAUD vous communiquera le programme plus précis à la 

reprise. 
 

 U9 : Reprise après la reprise de l’école. Mercredi 4 septembre 2013 de 15h00 à 17h00 à Ménigoute. 
 

 U7 : Reprise commune avec les U9 le mercredi 4 septembre 2013 puis nous définirons le créneau 

spécifique U7 (en fonction de l’occupation des gymnases de Vasles et Ménigoute inconnue à ce jour) 
 

 

Et si vous êtes en vacances tout le mois d’août, les entraînements jeunes reprendront le premier mercredi après la reprise 

de l’école, c’est-à-dire le mercredi 4 septembre. Et les entraînements seniors passeront les mardi et jeudi à 19h00 à Vasles. 
 

Nous vous rappelons que la pratique du football nécessite quelques fournitures : 

 affaires de football : chaussures, chaussettes, short, maillot ou tee-shirt, 

 des baskets en cas d’utilisation du gymnase 

 affaires de toilette et serviette, 

 vêtements de rechange, 

 vêtements chauds (pantalon, pull, gants,…) et vêtements de pluie pour les mois d’hiver, 

 une gourde ou bouteille d’eau. 

   
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire (aspm@footeo.com), à très bientôt sur les terrains. 

 
L’éducateur sportif, 

Romain PARNAUDEAU. 


