
Informations demande de 
licence 2016/2017

Vous venez de recevoir la demande de licence, mais peut être ne savez vous pas la remplir. Pas 
toujours évident, c’est pourquoi cette feuille va vous aider à le faire 

Nous allons reprendre point par point le descriptif de la licence

- Sur le haut à gauche, figure un encadré avec écrit NOM DU CLUB et NUMERO 
D’AFFILIATION:                                                                                                                      
Dans cette case c’est un espace réservé pour les clubs, merci de ne rien noté dans cet 
encadré 

- Ensuite sur l’encadré suivant, il est écrit IDENTITE
C’est l ‘encadré propre à l’identité de la joueuse, donc vous pouvez tout remplir sur l’identité de la 
joueuse et de ses coordonnées
- Nous poursuivons avec l’encadré CATEGORIE
Dans cet encadré, merci de coché la case JOUEUR LIBRE (attention de ne pas mettre JOUEUR 
LOISIR car ce n’est pas la bonne catégorie pour les joueuses)
- Ensuite vient l’encadré DERNIER CLUB QUITTE
Si jamais la joueuse avait joué dans un autre club que le GF Demoiselles du Sillon, il faut 
mentionné le club quitté avec l’année (si jamais le club est le Gf Demoiselles du Sillon, il n’y a 
pas à l’écrire) 
- Continuons sur la feuille toujours la gauche apparait l’encadré CERTIFICAT MEDICAL
C’est la partie réservé au médecin qui après la visite médicale devra obligatoirement SIGNÉ ET 
TAMPONNÉ DE MANIÈRE LISIBLE 
Dans cette partie pour éviter les refus de licence(et ainsi être obligé de retourner au secrétariat 
du médecin), assurez vous svp de plusieurs choses IMPORTANT
- Que la signature et le cachet soit bien lisible 
- Que le cachet du médecin est celui du médecin titulaire et non celui d’un remplaçant (le 

remplaçant peut tamponner à condition que le cachet du médecin titulaire figure également sur 
la licence)

- que le médecin aie bien rempli tout l’encadré (parfois ils oublient de mentionner le nom de la 
joueuse)

- Nous passons à la droite du papier de demande de licence, où se trouve la partie 
ASSURANCE

Inscrivez l’intitulé de personne responsable (pour les adultes c’est vous même, pour les enfants 
c’est soit un parent ou bien le tuteur légal). Et cocher je décide de ne pas souscrire à cette 
assurance (cette assurance est valable pour les adultes qui lors d’une grave blessure sur le 
terrain pourrait avoir des pertes de salaires importantes)

- Dernier encadré POUR UN MINEUR ou POUR UN MAJEUR
C’est la partie que vous devez signé pour faire validé la demande de licence (pensez à bien le 
faire, car souvent c’est oublié) et signez bien sous DEMANDEUR ou REPRESENTANT LEGAL 

Une fois tout ceci effectué votre demande de licence est correctement rempli, reste 2 ou 3 
choses à ajouter pour les nouvelles licenciées, il faudra joindre avec le formulaire de licence:
- UNE PHOTOCOPIE DE CARTE D’IDENTITE ou de LIVRET DE FAMILLE liée à la joueuse
- UNE PHOTO D’IDENTITE
- LE MONTANT DE LA LICENCE
   30 euros pour les U6 (année de naissance 2011)
   45 euros pour les U7/ U8/ U9/ U10/ U11 (année de naissance 2010/ 2009/ 2008/ 2007/ 2006)
   55 euros pour les U12/ U13/ U14 (année de naissance 2005/ 2004/ 2003)
   65 euros pour les U15 jusqu’à seniors (année de naissance avant 2003)

Une fois, tous les papiers remplis vous pourrez renvoyer la totalité des documents à 
RIALLOT Yoann, 9, rue des Roses 44360 LE TEMPLE DE BRETAGNE  


