
 

 

DEMANDE DE LICENCE  SAISON 2017/2018 

Pièces à fournir et à déposer au secrétariat du stade Neveu ou dans la boite aux lettres située sur la porte  

RENOUVELLEMENT 

1 BORDEREAU DE LICENCE, à retirer au secrétariat (ou déjà distribué par les éducateurs). 

Compléter la partie « données personnelles ». Cocher la case « libre » pour le type de licence. 

  Pour les joueurs mutés, renseigner le nom du club quitté. Ne pas oublier de compléter la partie assurance ainsi que la 

partie autorisation pour les mineurs. 

 FAIRE REMPLIR LA PARTIE «MEDICALE » PAR VOTRE MEDECIN (OU SIGNER LE QUESTIONNAIRE DE SANTE (EN 

ATTESTANT QUE CHACUNE DES REPONSES EST NEGATIVE) SI VOUS AVIEZ DEJA UNE LICENCE LA SAISON DERNIERE). 

2 Fiche d’inscription au club, complétée de façon lisible (notamment l’adresse mail). 

3 Une photo d’identité couleur, avec au dos le nom, prénom et date de naissance du joueur (Si demandée sur le bordereau). 

4 Pour les joueurs de l’Ecole de Foot (U7 à U13), le contrat d’Engagement signé par les parents et les enfants. 

5 Le règlement COMPLET de la cotisation (Possibilité de faire 2 ou 3 chèques – Aucune licence ne sera saisie si le règlement est 
incomplet) 

NOUVEAU JOUEUR        Mêmes documents, + : 

6 une photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF 
récente, téléphone) 

7 Une photocopie Recto verso de la carte d’identité ou du 
livret de famille (pages parents + enfants). 

La cotisation 2017-2018 comprend : 

- L’établissement de la licence auprès de la ligue (Coût : 

entre 11 et 26,80 euros selon la catégorie) 

- L’assurance de la pratique sportive (possibilité de 

souscription de garanties supplémentaires).  

- L’encadrement et la participation aux séances 

d’entrainement et matchs. 

- L’équipement (short, maillot) mis à disposition lors des 

rencontres. 

- Un survêtement Adidas (Valeur prix magasin 90 euros 

Adulte / 75 euros Enfant (6 au 14 ans) 

-  Une paire de chaussettes (Valeur 7 euros) 

- La pratique à Set et Match durant la période hivernale pour les joueurs de l’Ecole de Foot (U7 à U13) (Valeur 12 euros)                                           

TOUT DOSSIER INCOMPLET (ADMINISTRATIF OU COMPTABLE) NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

CATEGORIE ANNÉES TARIF 

 

CATEGORIE ANNÉE TARIF 

U7 2011/2012 190 (incluant Set et match) U17 2001/2002 210 

U9 2009/2010 190 (incluant Set et match) U19 1999/2000 230 

U11 2007/2008 220 (incluant Set et match) SENIORS 1982/1998 230 

U13 2005/2006 220 (incluant Set et match) LOISIRS  170 

U15 2003/2004 210 VETERANS AVANT 1982 170 

Nouveautés Saison 2017/2018:  

- TARIF FAMILLES ! -15 % sur la 2ème licence (sur la moins chère des 2) -20% sur la 3ème licence (sur la moins chère 

des 3) 

- Règlement possible par CHEQUES VACANCES 

- Chaque joueur lycéen (U17/U19) peut déduire 30 euros de sa licence sur présentation de la carte MRA 

Permanences licences (Au secrétariat du stade Neveu): 

Les lundis 19 / 26 / 3 / 10 juillet de 18h15 à 19h30 /   Les mercredis 14 / 21 / 28 juin – 5 juillet (15h00/18h30) 

30% 30%

20%20%

Coût de la licence

Ligue (licences, 
Arbitrage, frais de 
délégation, etc…)

Equipements 
(Survêtement, 
Chaussettes, 
Ballons, etc…)

District (Amendes, 
cartons,  frais 
d'engagement, 
etc…)

AS Craponne (Frais
de fonctionnement,
collations, ...)


