
 
Prix des licences  pour la saison 2018-2019 : 2006-2007 : U12-U13 90€

2008-2009 : U10-U11 90€
2010-2011 : U8-U9 80€
2012-2013 : U7-U6 60€
2014-2015 : Baby 40€

Catégories U6 à U13, un équipement de matchs composé d'une paire de chaussettes et d'un short aux
couleurs du club sera fourni ainsi qu'une gourde.
Catégorie baby, un tee-shirt aux couleurs du club sera fourni.

1. Inscription  papier : (documents à retourner à la secrétaire)

– Télécharger sur le site jsm-massignieu.footeo.com et remplir : 

- la demande de licence 2018-2019 

- la feuille de rensignements du club

- la feuille d'autorisation du droit à l'image du club

Attention : faire remplir et tamponner le certificat médical directement sur la licence

– Joindre une photo d’identité récente

– Joindre une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou la copie du livret de famille
(feuilles parents et enfant)   

– Joindre le règlement (chèque à l’ordre de jeunesse sportive massignieu ou en espèces ou en
chèques  ANCV  sport  uniquement).  Paiement  possible  avec  échelonnement  sur  2  mois
(Septembre et Novembre).

2. Inscription dématérialisée :

– Contacter la secrétaire Sonia Michelet au 06.07.88.14.61. qui vous indiquera la démarche  à
suivre

– Télécharger sur le site jsm-massignieu.footeo.com, remplir et retourner à la secrétaire :

- la feuille de rensignements du club

- la feuille d'autorisation du droit à l'image du club

– Joindre le règlement (chèque à l’ordre de jeunesse sportive massignieu ou en espèces ou en
chèques  ANCV  sport  uniquement).  Paiement  possible  avec  échelonnement  sur  2  mois
(Septembre et Novembre).

Merci de fournir toutes les documents en même temps.  Lorsque le dossier sera complet,  la
licence sera validée par le club et l'équipement individuel sera fourni à l'enfant.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Sonia (secrétaire) : 06.07.88.14.61
Stéphane (président) : 06.38.12.54.60.
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