DEMANDE DE LICENCE - SAISON 2018/2019
Pièces à fournir et à déposer au secrétariat du stade Neveu ou dans la boite aux lettres située sur la porte

RENOUVELLEMENT / MUTATION
1

2
3
4
5

BORDEREAU DE LICENCE, à retirer au secrétariat (ou déjà distribué par les éducateurs).
Compléter (ou vérifier si l’imprimé est déjà pré-rempli) la partie « IDENTITE». 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 en précisant si vous
souhaitez des garanties complémentaires ou non ainsi que la partie autorisation pour les mineurs. Dater et signer.
 REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTE EN ANNEXE:
o SI CHACUNE DES REPONSES EST NEGATIVE ET QUE VOUS AVIEZ UNE LICENCE LA SAISON DERNIERE : COCHER NON
o SINON FAIRE REMPLIR LA PARTIE « MEDICALE » PAR VOTRE MEDECIN.
Fiche d’inscription au club, complétée de façon lisible (notamment l’adresse mail).
Une photo d’identité couleur, avec au dos le nom, prénom et date de naissance du joueur.
Pour les joueurs de l’Ecole de Foot (U7 à U13), le contrat d’Engagement signé par les parents et les enfants.
Le règlement de la cotisation (Possibilité de faire 2 ou 3 chèques - Aucune licence ne sera saisie si le règlement est incomplet)

NOUVEAU JOUEUR
6
7
8

Mêmes documents, + :

FAIRE REMPLIR LA PARTIE « MEDICALE » PAR VOTRE MEDECIN
une photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF récente, téléphone, etc…)
Une photocopie Recto verso de la carte d’identité ou du livret de famille (pages parents + enfants).

La cotisation 2018-2019 comprend :
-

L’établissement de la licence auprès de la ligue + l’assurance de la pratique sportive (possibilité de souscription de garanties
supplémentaires).
L’encadrement et la participation aux entraînements et matchs.
L’équipement (short, maillot) à disposition lors des matches. 1 calendrier (Sauf Vétérans / Loisirs)
Une dotation Adidas :
- U7 à U13 : Survêtement Adidas Enfant (6 à 14 ans - Valeur prix magasin 70 euros) + 1 paire de chaussettes (8€)
- U15 à Séniors : Pack Adidas Training + maillot + Paire de chaussettes (valeur prix magasin 95 euros)
(Personnalisation possible : +2 euros pour les initiales / + 4 euros pour le prénom)

CATEGORIES

ANNÉES

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT (Sous réserves)

TARIF

U7

2012/2013

Mercredi 14h / 15h30 Stade Neveu

205 euros

U9

2010/2011

Mercredi 16h/17h30 Stade Neveu

205 euros

U11

2008/2009

U13

2006/2007

U15
U17
U19
SENIORS
LOISIRS A 11
VETERANS
FEMININES
-

-

2004/2005
2002/2003
2000/2001

Lundi 18h00/19h30 Stade Neveu ou Trévoux
Mercredi 14h/15h45 Stade Trévoux et Neveu
Lundi 18h00/19h30 Neveu ou Trévoux
Mercredi 16h/17h45 Stade Trévoux
Mardi - Jeudi 18h00/19h45 Stade Trévoux
Mercredi - Vendredi 18h00/19h45 Trévoux
Mercredi - Vendredi 20h/21h45 Trévoux

235 euros
235 euros *
245 euros *

1983/1999

Mardi - Jeudi 20h00/21h45 Trévoux

245 euros

Lundi 20h / 21h45
Vendredi 20H / 21H45 Neveu

180 euros
180 euros
Nouvelle joueuse : 70 euros
(Coût du survêtement)
Renouvellement :

Avant 1983
U7 à U18
(2013 à
2000)

Selon la catégorie

225 euros
225 euros

- ½ tarif la 2ème année/ Plein tarif les suivantes
* Si votre enfant possède le Pass Région, possibilité de récupérer 30€ (Nous communiquer le N° du Pass Région).
Une fois le remboursement Région parvenu au club, un chèque de 30 euros vous sera adressé.
TARIF FAMILLES ! -15 % sur la 2ème licence / -20% sur la 3ème licence
- Règlement possible en 2 ou 3 fois sans frais / par CHEQUES VACANCES / COUPONS SPORT

Permanences licences (Au secrétariat du stade Neveu): Le lundi / mercredi / jeudi et vendredi 9h/12h-14h/18h

