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 Comme vous vous en doutez, il faut une licence pour pouvoir pratiquer le football. 
  
 Pour cela, il faut remplir le formulaire et afin que la demande soit complète auprès de la ligue de Normandie, 
 
 voici les critères qui sont les plus importants : 
   
   

• S’il s’agit d’un renouvellement, vérifier l’identité et les coordonnées 
• Photocopie carte d’identité ou livret de famille s’ il s’agit d’une inscription 
• La partie assurance où l’une des cases doit être cochée 
• La partie certificat médical doit être signée par le médecin avec son cachet 

Le cachet du médecin doit être de couleur noire ou bleue sinon nous aurons un  
refus de la Ligue de Normandie lors de la validation de la demande. 

• La signature du représentant légal 
• 1 photo d’identité 

 
 

Pour la saison 2013/2014, la licence passe de 50 à 60 € (U7 à U13) et de 55 à 65 € pour les U15 dont  
voici le détail : 
 
          U7 à U13 U15 
 

- Achat de la licence Ligue de Normandie 13 €  15 € 
- Engagement district    10 €  13 € 
- Engagement tournoi     5 €   5 € 
- Pharmacie      5 €   5 € 
- Assurance       4 €   4 € 
- Chaussettes      5 €   5 € 
- Matériel      13 €  13 € 
- Fourniture de bureau     5 €   5 € 

 
 
 Possibilité de faire plusieurs chèques dans le cas  de plusieurs enfants !  
 
 Le dossier avec le règlement de la licence devra être rendu au plus tard pour le samedi 06 juillet. 
 Cela nous permettra de pouvoir faire des engagements plus précis des équipes. 
 Vous avez la possibilité de rendre le dossier d’inscription aux horaires d’entraînements ou pendant les 
 permanences dont voici les dates : 
 

• Vendredi 21 juin de 17h30 à 18h30 à La Haye Malherbe 
• Vendredi 28 juin de 17h30 à 19h00 à La Haye Malherbe 
• Vendredi 05 juillet de 17h30 à 18h30 à La Haye Malherbe  
• Mercredi 10 juillet de 17h30 à 18h30 à La Haye Malherbe  
• Mercredi 21 août de 17h30 à 18h30 à La Haye Malherbe  
• Vendredi 23 août de 17h30 à 18h30 à La Haye Malherbe  

 


