
ES LAYON 
SAISON 2017/2018 

SIGNATURE DES LICENCES 
 
Nouveauté : désormais les demandes de licences peuvent se faire de deux façons : 

- Comme par le passé, à partir du formulaire de demande de licence qui sera disponible aux 

permanences ou téléchargeable sur le site eslayon.footeo.com. 

- Directement sur le Web (les informations vous seront communiquées lors de l'Assemblée 

Générale et seront également disponibles sur le site internet du club). 

Le certificat médical obtenu pour la saison 2016/2017 est valable 3 ans. Il n'y a donc pas de 

nouvelle visite médicale à passer pour les dirigeants et les joueurs et joueuses qui ont une 

licence en cours. Seul un questionnaire médical est à remplir avec la demande de licence. 

Aucune demande de licence ne sera validée par le club si elle n'est pas accompagnée du 

règlement correspondant. Le club est ouvert à un encaissement différé des chèques ou à 

un paiement échelonné de la licence (prévoir alors plusieurs chèques). 

Pièces à joindre :  

Pour les nouveaux licenciés (toutes catégories) : photo d’identité, photocopie d’une pièce 

d’identité et certificat médical. 

Pour les jeunes, y compris ceux déjà licenciés en 2016-2017 : photo d’identité. 

PERMANENCES POUR LA SIGNATURE DES LICENCES 

Les permanences ont lieu à la salle des sports de Martigné-Briand. 

� Vendredi 02 juin 2017 à partir de 18h  (Assemblée générale) 

� Vendredi 09 juin 2017 de 18h à 20h. 

� Samedi 17 juin 2017 de 10h à 12h30. 

� Samedis 1er et 8 juillet 2017 de 10h à 12h30 
 
TARIFS DES LICENCES 
Le prix de la licence reste inchangé. Il comprend la fourniture par le Club, d’une paire de chaussettes de foot. 

 

SENIORS : 95€   
 
JEUNES : 
 
       U18 à U19 : 65 €        U10 à U13 : 55 € 
U18 : 2000 U10 : 2008 
U19 : 1999 U11 : 2007 
 U12 : 2006 
       U14 à U17 : 60 € U13 : 2005 
U14 : 2004 U6 à U9     : 50 € 
U15 : 2003  U6 : 2012 
U16 : 2002  U7 : 2011 
U17 : 2001  U8 : 2010 
  U9 : 2009 
Demi-tarif pour le deuxième enfant (sauf sur le prix des chaussettes de 4€). 
 
CARTE DE MEMBRE DE L'ASSOCIATION : 25 € 
 


