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LICENCES SAISON 2017 - 2018 

 Afin de préparer dans les meilleures conditions possibles et efficacement la saison à venir, nous 
vous demandons de bien vouloir lire attentivement les informations suivantes. 
En cas d'une demande ou d'un renouvellement de licence, veuillez trouver ci-dessous les pièces à fournir : 
 

 Nouveauté FFF 2017, réforme du certificat médical: 
- Renouvellement de demande de licence: 
Le certificat médical est désormais valable 3 ans.  
En revanche, un formulaire médical (ci-joint) est à remplir et est OBLIGATOIRE .  
Si TOUTES les réponses = NON ==> Pas de certificat,  
Si 1 réponse ou + = OUI ==> Certificat médical obligatoire sur la demande de licence. 
Impossibilité de valider une licence si le formulaire n'est pas rempli. 
 

- Nouvelle demande de Licence (pas de licence faite au cours de la saison 2016-2017): 
Remplir, signer et faire remplir la partie "certificat médical" par le médecin de la demande de licence 
Aucun certificat médical à part de la licence ne sera accepté. 
 

 
 

 Merci de renseigner une adresse mail sur le bordereau de demande de licence, afin de prendre 
connaissance des sanctions disciplinaires qui ne figure plus sur le site de la Ligue et pour recevoir les 
informations importantes du club. 
 

 En cas d'une première demande de licence, une pièce d'identité est obligatoire (carte d'identité, permis 
ou copie du livret de famille). 

 
 Joindre impérativement une photo d'identité si cela est demandé sur la licence et obligatoire en cas 

d'une première demande de licence.  
(Durée de validité des photos scannées : 2 saisons pour un licencié mineur et 5 saisons pour un licencié 
majeur) 
 

 La fiche sanitaire obligatoire pour les joueurs mineurs. 
 

 Le paiement de la licence en espèce ou par chèque (à l'ordre de AS LA CLAIE). Coupons CAF loisirs, 
Coupons Sport ANCV et Chèques Sports acceptés. 

 

     JEUNES U6 à U15 : 45€                      

     SENIORS : 70€  
 

Les demandes de licences COMPLETES sont à déposer dès que possible chez la secrétaire du club. 
Aucune licence ne pourra être enregistrée si le dossier n'est pas complet.  
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Mme JOULAIN Sandrine  

4, lotissement de la Formenterie  

56140 BOHAL 

LES LICENCES SONT A RETOURNEES IMPERATIVEMENT AVANT  LE 4 AOUT 2017 
 

 

CALENDRIER DE REPRISE /HORAIRES ENTRAINEMENTS 
 
 

• U6 à U13 : La reprise des entraînements se fera le mercredi 6 Septembre 2017 à ST MARCEL  
avec François JOSSE pour les catégories U6 à U13 sauf U10-U11 (encadrement par St Guyomard). 
 
Tous les vendredis, les entraînements des catégories U10 à U13 sont dirigés par Jérome Jacob, reprise le 
vendredi 8 septembre à St Marcel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
•  
•  

• U15 : Groupement jeunes du Maquis, Reprise le mardi 5 septembre 2017. Les horaires seront peut être 
à revoir au moment de la reprise. 

 

U15 : Mercredi 16h45-18h15 et Vendredi 17h45-19h 

 
Pour tout renseignement et nouvelle inscription jeune, merci de contacter :  
Stéphane JOUANNIC au 06.37.16.84.65 

 
• U17  +  SENIORS : 
 
• Reprise de l'entraînement  le mardi 1er août 2017 à 19h à Saint Marcel avec Jérome JACOB.         

  

U17 + Seniors : Mardis et vendredis : 19h à 21h 
 

Pour tout renseignement concernant les seniors, merci de contacter Jérome JACOB au 06.22.73.09.54 ou 
Yannick HAREL au : 06.08.46.29.91 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Nous sommes à la recherche d'une personne souhaitant prendre le poste de responsable jeune pour  les 
saisons à venir. Merci de nous le faire savoir. 

 
  

           
 

Sportivement, 
   LE  BUREAU de l'A.S. LA CLAIE

Mardis  (hors vacances)  
U12 à U13 : 17h45-19h  

 
Mercredis  (hors vacances) 

U6 à U7 : 11h-12h 
U8 à U9 : 9h45-11h 

 
 U10 à U11 15h30-17h à St Guyomard 

 
 

Vendredis  (hors vacances) 

U10 à U13 : 17h45-18h45 
Semaines paires : U12-U13       Impaires : U10-U11 
Vendredi veille de vacances : U10 à U13 

Renseignements licences : 

Tél: 06.43.27.47.38 

Adresse mail : aslaclaie56140@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/aslaclaie 
Site internet Footéo : http://as-laclaie.footeo.com/  


