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NOUVELLE LICENCE (LIBRE ou MUTATION) 2018 - 2019 
(A lire attentivement - Merci) 

 
Pièces à joindre : 

 Fiche d’inscription DUMENT complétée, datée et signée 
 

 Demande de licence de football saison 2018 - 2019 : 
• Partie Identifiant : complétez toutes les informations demandées. 
• Partie Catégorie : cochez « libre » pour un nouveau joueur, joueur en mutation ou « dirigeant ». 
• Partie Dernier Club quitté : En cas de mutation, précisez le Club de provenance pour la saison 2017 - 2018. 
• Partie Assurances : Prenez connaissance des pages 3 et 4. A savoir qu’une assurance est déjà incluse dans 

l’adhésion et qu’il s’agit d’un complément d’assurance. Dans le cas d’une décision de souscription, 
établissez les formalités auprès de la MDS. Sinon, cochez « Je décide de NE PAS SOUSCRIRE… » 

• Partie Certificat médical : ATTENTION NOUVEAUTE !!! 
Pour les joueurs en mutation :  
- Vous répondez OUI à l’une des questions de l’auto-questionnaire médical joint, dans ce cas vous devez 

aller voir votre médecin avec votre demande de licence pré remplie, qui, après examen datera, SIGNERA 
et tamponnera (CACHET TRES LISIBLE) 

- Vous répondez NON à TOUTES les questions de l’auto-questionnaire médical joint, alors vous ne joignez 
que l’auto-questionnaire SIGNE à votre demande de licence sans aller voir votre médecin. 

Pour les nouveaux joueurs :  
- Vous devez aller voir votre médecin avec votre demande de licence pré remplie, qui, après examen 

datera, SIGNERA et tamponnera (CACHET TRES LISIBLE) 
 

 Photo d’identité récente. 
 

 Photocopie LISIBLE de la CNI, livret de famille ou passeport. (pour les ressortissants possédant une CNI portugaise, 
passeport en cours de validité ou extrait d’acte de naissance obligatoire) 
 

 

 Le règlement de la cotisation :  
• 185 € : U6 (né entre le 01/01/2013 et le 30/06/2013) à U13 (né en 2006) 

(Prix incluant : sac à dos, chaussettes de match, maillot, short, ballon d’entrainement) 
• 185 € : U14 (né 2005) à U20 (né en 1999) 

(Prix incluant : sac à dos, chaussettes de match, sweat ¼ zip) 
• 200 € : Seniors (né entre 1998 et 1984) 

(Prix incluant : sac à dos, 2 paires de chaussettes de match, survêtement) 
165 € Vétéran (né avant 1984) et CDM 
(Prix incluant : 2 paires de chaussettes de match) 
185 € Féminines 
(Prix incluant sac à dos, chaussettes de match, maillot, short) 
 
Attention : Pour un joueur muté (évoluant d’un autre Club lors de la saison 2017 - 2018) un 
supplément de 35€ pour le joueur évoluant en catégorie U12 à U17 et de 92€ à partir de la catégorie U18 
sera appliqué. 
 

Règlement accepté : - règlement par chèque (possibilité en 3 fois - remise des 3 chèques à l’inscription, premier 
chèque de 100€ minimum encaissé obligatoirement à réception du dossier) 

  - Espèces (la totalité) 
  -  Carte bancaire 
 

Réduction : Moins 25€ sur la deuxième adhésion et adhésion suivante. 
 

NOTA BENE 
 

 Tout dossier incomplet sera refusé 
 Pour les mineurs, la présence d’un représentant légal ou parent à la remise du dossier est obligatoire. 
 Tout paiement non régularisé à échéance aura pour conséquence d’empêcher l’adhérent de participer aux 

entrainements et aux compétions 


