
INFORMATIONS inscription à  

l’Etoile Sportive de Seynod football 
 

DOCUMENTS D’INSCRIPTION 2018-2019 : 
 

Pour les nouveaux licenciés (jamais licencié ou non licencié en 2017-2018) : LE 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT 
SIGNE ET TAMPONNE PAR LE MEDECIN ET RENDU TOTALEMENT 
COMPLETE LE JOUR DES INSCRIPTIONS ou si vous faites votre demande de 
licence dématérialisée vous devez joindre le modèle de certificat médical 
disponible en ligne.  

 
Pour les joueuses ou joueurs licenciés en 2017-2018 (en renouvellement ou en 
mutation), votre certificat médical est valable 3 ans sauf en cas de problème de 
santé : fiche QS Sport à lire lors du renouvellement de la licence dématérialisée 
ou à rendre pour le cas des joueurs en mutation 

 
L'assurance obligatoire comprise avec la licence ne vous assure qu'un minimum, 
vous avez la possibilité de prendre une assurance complémentaire de la Ligue si 
vous n'êtes pas suffisamment couvert par votre propre assurance  

 
Aucun joueur ne pourra reprendre l’entraînement au mois d’août et le 
championnat en septembre sans avoir fait les formalités d’adhésion. 

Tout dossier incomplet /non signé/ non réglé ne sera pas pris en compte 
et la licence ne sera pas validée 
 

Rappel : toute saison commencée est considérée comme due dans son 
intégralité sans possibilité de remboursement 

 
Toute adhésion ou renouvellement pourra être soumise à l’aval des Co- 
Présidents ou du bureau sur avis des éducateurs en cas de critères 

sportifs, comportementaux ou financiers insuffisants.  
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION : 
 

- Tous les Mercredis du mois de juin et juillet 16h à 18h 

- Tous les Samedis du mois d’aout de 10h à 12h  

 

 

MONTANT DE L'INSCRIPTION : 

Catégorie né(e)s Cotisation + Survêtement Caution 

U7 2013-2012 100 € 100 € 

U9 2011 – 2010 120 € 100 € 

U11/ U13 2009-2008/2007-2006 140 € 100 € 

Féminines  
école de foot  

U7 F à U13 F : 2009 à 
2006 

Cotisation GRATUITE  
la 1

e
 année sans survêtement 

(forfait 45 €)  
Cotisation 50 € si 

renouvellement  
(matériel compris) 

100 € 

U14 F - U18 F 2005 à 2001 60 € 100 € 

U15 2005 - 2004 170 € 100 € 

U17 2003 - 2002 170€ 100 € 

U19/ U20 * 2001 – 2000 -1999 180 € 100 € 

Féminines 2000 et avant 180 € 100 € 

Séniors 1999 et avant 200 € 100 € 

Vétérans * 1983 et avant 100 € 100 € 

*si le joueur joue dans les équipes Seniors, il doit régler la cotisation seniors 
 

Attention toute demande de changement de club doit se faire avant le 
15/07/2018 (après cette date les frais de la ligue seront à la charge du 
joueur : 100€ de U17 à seniors & Fem et 60 € en U15) 

Le fait de demander sa licence implique l’acceptation des conditions de 
paiement de la cotisation telles que stipulées sur cette feuille remise à chaque 
joueur avec le dossier d’inscription. 
 

REGLEMENT DE LA COTISATION : 
 

- possibilité de paiement échelonné par chèque et CB 

- possibilité de règlement partiel ou en totalité par chèques ou coupons sport 
ANCV 
- possibilité de règlement partiel par carte MRA (30€) sur remise de la 

photocopie de la carte 



 
L’ES SEYNOD autorise l’échelonnement du règlement de la cotisation en 3 fois 
maximum : 

 Par carte bancaire sur le site de la ligue au moment de l’enregistrement 
de votre dossier de licence dématérialisée ou 
sur l’application de notre partenaire (application 
à télécharger qui vous offre de nombreuses 
réductions vêtements sport – restaurant – ciné…) 

 par  remise de chèques qui seront remis à l’encaissement aux dates 
indiquées au dos et fournis le jour de l’inscription 

Mettre le nom et la catégorie au dos des chèques. 
La cotisation devra être soldée au plus tard le 31/12/2018. 

 
Toute promesse de règlement en espèces devra être garantie par la remise d’un 
chèque non encaissé. 
En cas de participation de votre employeur, merci de demander au secrétariat 
une attestation de paiement. 
 

REDUCTION ACCORDEE : 
 

2 licences pour un même parent / même foyer : 15 € 
3 licences pour un même parent / même foyer : 30 €  
4 licences pour un même parent / même foyer : 50 € 
 

CONDITIONS DE LA CAUTION : 
 

- Lavage des maillots 

- Déplacements 
- Participation active des parents au tournoi de la catégorie et/ou aux 
manifestations de la vie du club (Loto, soirée foot, vide-greniers, Seynodienne…) 
et/ou à la buvette du week-end sur inscription (préparation sandwich, nettoyage, 
service…) 
 
Le chèque de caution vous est restitué en fin de saison si les trois conditions 

ont été remplies. Le chèque de caution sera encaissé si l'une au moins des 

conditions n'est pas remplie. 
 

DIVERS : 
 

 Vos enfants sont sous la responsabilité des éducateurs aux heures indiquées 
ci-contre 

 Le survêtement du club est obligatoire lors des matchs 
 La cotisation n'est qu'une partie du prix de la licence, elle ne vous donne pas 

tous les droits, mais vous permet d'être un adhérent à part entière et de ce fait 
votre devoir est de contribuer à la vie de votre club en répondant aux 
sollicitations de celui-ci 

 La présence des joueurs est obligatoire le week-end, sauf cas de force 
majeure (ce n'est ni du foot loisir, ni de la garderie) 

 Tout joueur ne se présentant pas à une convocation sans prévenir sera 
sanctionné par les éducateurs 

 Un joueur ne peut être pris pour les matchs que s'il est présent aux 
entraînements ou s'il appelle l’éducateur et a une raison valable 

 Il est obligatoire de venir consulter les affiches ou le site internet du club 
 Un joueur non inscrit sur l’affiche ou le site ne sera pris pour le match 
 Pour des questions d'hygiène, la douche est très fortement conseillée 
 Seuls les éducateurs décident de l'équipe où évoluera le joueur 
 Les joueurs se présentant en retard à l'entraînement se changeront sur le 

terrain pour ne pas perturber la séance des autres 
 Nous sommes ravis de voir des parents au bord du terrain, mais les parents 

ENCOURAGENT et ne donnent pas de conseils tactique ou technique aux 
enfants, les éducateurs sont là pour ça !  

 Le joueur, ses parents doivent le respect à l'éducateur qui a la même 
obligation à leur égard 

     

PREVISIONNEL PLANNING ENTRAINEMENTS 2018/2019 

Catégorie Jours d’entraînement Plages retenues 

U7/U9 Mercredi De 14h30 à 16h 

U11 
Lundi 
Mercredi 

De 17h30 à 18h30 
De 16h à 17h30 

U13 Mardi - Jeudi De 17h30 à 19h 

U15 Mercredi -Vendredi De 17h30 à 19h 

U17 Lundi - Mercredi De 19h à 20h30 

U19 Mardi - Jeudi De 19h à 20h30 

U8F à U11 F 
Lundi  
Mercredi 

De 17h30 à 18h30 
De 17h30 à 19h 

U13F à U18F Mardi - Jeudi De 17h30 à 19h 

Féminines Mercredi - Vendredi De 19h à 20h30 

Seniors 1 & 2 Mardi et jeudi De 19h30 à 21h30 

Seniors 3 
Mercredi 
Vendredi 

De 20h à 21h30 
De 19h à 20h30 

Vétérans Jeudi De 20h30 à 22h 

 


