
LICENCE 2018-2019  
 
A partir de la saison prochaine il n’y aura plus de licence papier. 

 
Tous les licenciés ou nouveau licencié qui souhaitent renouveler ou 

créer leur licence doivent envoyer une demande par mail à l’adresse 

mail ci-dessous : 

csservonfredlicence@gmail.com 

Ensuite, une licence pré remplie vous sera renvoyée. 

A la réception du mail vous devrez : 

- Vérifier les informations indiquées sur la licence. 

- Si tout est correct, renvoyer la licence par mail pour qu’elle 

soit validée. 

- Si erreur, renvoyez la licence par mail en indiquant les 

modifications à apporter.  

Pour les nouveaux licenciés, en plus, vous devrez envoyer par mail 

une photo d’identité et la carte d’identité du licencié ou une 

photocopie du livret de famille. 

 
Par contre les licences suivantes ne sont pas encore informatisées : 

- Les moniteurs 

- Les arbitres 

- Les licences fédérales. 

- Les changements de club 

 
Pour les familles qui n’ont pas d’accès internet ou qui souhaitent 

des renseignements supplémentaires, des permanences sont mises 

en place, aux dates et heures ci-dessous, au foyer du club : 

mailto:csservonfredlicence@gmail.com


 
- 11 et 18 juin 2018 de 17h00 à 19h00  

- 13 et 20 juin 2018 de 14h00 à 16h00 

- 2 et 9 juillet 2018 de 17h00 à 19h00 

- 4 et 11 juillet 2018 de 14h00 à 16h00 

 

Tarif Saison : 

 
- Senior : 110 Euros 

- U14 à U18 : 90 Euros 

- Débutant à U13 : 70 Euros 

 
Si plusieurs licences voici les réductions accordées : 

- 2 licences club : 10 euros en moins  

- 3 licences club : 20 euros en moins 

- 4 licences club : 30 euros en moins 

- 5 licences club : 40 euros en moins 

 

Les paiements se feront aux permanences et les licences ne seront 
validées seulement quand le paiement sera effectué. 
 
En cas d’impossibilité de vous déplacer à l’une des permanences ci-

dessus, veuillez nous contacter par mail pour convenir d’un rendez-

vous. 


