
     
Prix des licences  pour la saison 2018-2019 : 2006-2007 : U12-U13 90€ 

2008-2009 : U10-U11 90€ 
2010-2011 : U8-U9 80€ 
2012-2013 : U7-U6 60€ 
2014-2015 : Baby 40€

Catégories U6 à U13, un équipement de matchs composé d'une paire de chaussettes et d'un short aux
couleurs du club sera fourni ainsi qu'une gourde.
Catégorie baby, un tee-shirt aux couleurs du club sera fourni.

1. Renouvellement papier : (documents à retourner Sonia)

– Télécharger sur le site jsm-massignieu.footeo.com et remplir : 

- la demande de licence 2018-2019 

- la feuille de rensignements du club

- la feuille d'autorisation du droit à l'image du club

– Répondre au questionnaire de santé de la FFF : https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf

Attention : le certificat médical est valable 3 ans. 
* si que des «non» → pas de certificat médical supplémentaire. Cocher la case 'non'.

* si 1 ou plusieurs réponse(s) «oui» → certificat médical obligatoire. Faire remplir le  
certificat médical par le médecin directement sur la licence.                     

- Joindre le règlement (chèque à l’ordre de jeunesse sportive massignieu ou en espèces ou en 
chèques  ANCV  sport  uniquement).  Paiement  possible  avec  échelonnement  sur  2  mois  
(Septembre et Novembre).

2. Renouvellement dématérialisé :

– Transmettre  votre  adresse  mail  à  Sonia  au  06.07.88.14.61.  La  licence  vous  sera
directement envoyée sur votre messagerie.

– Suivez les instructions

– Télécharger sur le site jsm-massignieu.footeo.com, remplir et retourner à Sonia : 

- la feuille de rensignements du club

- la feuille d'autorisation du droit à l'image du club

- Joindre le règlement (chèque à l’ordre de jeunesse sportive massignieu ou en espèces ou en 
chèques  ANCV  sport  uniquement).  Paiement  possible  avec  échelonnement  sur  2  mois  
(Septembre et Novembre).

Merci  de  fournir  toutes  les  documents  en  même  temps.  Lorsque  le  dossier  ser  complet,  la
licence sera validée par le club et l'équipement individuel sera fourni à l'enfant.
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