Signature des licences : Nouveau licencié
Saison 2017/2018
Pièces à fournir pour l’inscription :
 Photo d’identité: Photo obligatoire
 Formulaire « Demande de licence » complété lisiblement svp:




Partie « Identité » : merci d’indiquer obligatoirement
 Une adresse e-mail valide
 Un N° de téléphone où vous êtes joignable pendant les entraînements et les matchs
Partie « certificat médical » à remplir par le médecin :
Vérifier que le cachet du médecin soit lisible
Signature obligatoire du médecin
Ne pas rayer la mention « est également apte à pratiquer dans des
de la catégorie d’âge immédiatement supérieure ».

compétitions



Partie assurances :
Il faut obligatoirement cocher si vous décidez ou non de
souscrire aux garanties complémentaires. Mettez bien votre nom, prénom.
Pour info : ce sont des garanties en sus du régime de base attaché à la licence en cas
d’ITT, d’invalidité, notamment pour les joueurs salariés. Une notice explicative
accompagne le formulaire de licence



Enfin vérifiez que vous avez bien SIGNE la demande de licence en bas à droite.

 Règlement de la cotisation
Vous pouvez effectuer le paiement en plusieurs fois. Dans ce cas, merci de donner l'intégralité des chèques à
l'inscription et d'indiquer au dos des chèques les dates d'encaissement souhaitées ainsi que le nom du licencié (les
chèques ne seront encaissés qu'à la date demandée).
Nous acceptons les chèques vacances, les chèques sport ainsi que les bons de réduction sur la licence délivrés par
SUPER U à l'occasion de leur opération de partenariat avec l'Etoile de Clisson Foot.

 Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille (justificatif d’identité demandé
par la Ligue).
Toute pièce manquante (photo, signature joueur ou médecin) retardera la validation de votre
licence par la Ligue et pour une question d’assurance, vous empêchera de participer aux matchs
officiels et amicaux ainsi qu’aux entraînements jusqu’à régularisation.

Dans tous les cas, l’absence de règlement dans son intégralité entraînera jusqu’à régularisation:
- la non-saisie de la licence,
- l’interdiction de s’entraîner, de participer aux matchs amicaux et de championnat
Merci par avance.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Sabine : 06 87 04 28 30 ou

etoiledeclissonfootball@gmail.com.

Dates de permanence licences
Au Cellier, sur le parking du lycée

-

Samedi 24 juin de 10h à 12h + Essayage/Commande Equipements
Samedi 1er juillet de 10h à 12h

Sinon à tout moment possibilité de mettre le dossier complet dans la boite aux
lettres du Cellier et merci d’envoyer un mail pour nous en informer.

