
Licence Saison 2016-2017

Pièces à joindre pour l’obtention de la licence 

Pour le renouvellement de votre licence

• La  demande  de  licence  dûment  remplie  et  signée  par  le  médecin,  ainsi  que  la  feuille  de
renseignements du Club.

• Une photo numérique. Si elle n'est pas ou plus valide, elle sera prise le jour ou vous remettrez votre
demande.                             

• Le règlement par chèque à l’ordre de l’ESL ou en espèces (tableau des tarifs au verso)

 ATTENTION 

Une majoration de 25 % du prix de la Licence est appliquée si le renouvellement n'a pas été effectué avant le
Dimanche 31 Juillet 2016

Une saison se prépare plusieurs semaines à l'avance (engagement des équipes au district, organisation de leur
encadrement…), merci donc de rendre vos licences au plus vite...Le respect de cette date ne peut que faciliter
le travail des bénévoles.

Pour un nouveau licencié

• La  demande  de  licences  dûment  remplie  et  signée  par  le  médecin,  ainsi  que  la  feuille  de
renseignements du Club. Nous finirons de les compléter ensemble s’il manque des renseignements.

• Une photo numérique. Elle sera prise le jour où vous remettrez votre demande.

• Une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille. Vous pouvez aussi scanner et envoyer
par mail à l'adresse du club esdulac@gmail.com ce justificatif.

• Le règlement par chèque à l’ordre de l’ESL ou en espèces (tableau des tarifs au verso)

Pour les mutés, demandes arbitres ou éducateurs

• Documents (identiques à un nouveau licencié) à remettre au plus tard le Vendredi 1 juillet 2016.

Dates à retenir

• Permanence pour la signature des licences avec le Docteur Lecomte :  Mercredi 15 juin 2016 de
14h00 à 16h00 au Stade. Les jeunes enfants doivent être accompagnés d'un adulte responsable.

• Assemblée Générale : Samedi 11 Juin 2016 10h30 à la salle des fêtes suivi du pique nique du club.

Coordonnées des dirigeants responsables pour la validation des licences

• FERRAND Sophie - Secrétaire – 8, rue de la Romarre 44310 St Lumine de Coutais

                                           Contact : esdulac@gmail.com  - 06-01-76-42-46

N'hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires.

mailto:esdulac@gmail.com
mailto:esdulac@gmail.com


Nom, prénom :……………………………………………………….................................................................   

Tél. domicile : ………………………………………Tél. portable :………………………………………………

Email : ……………………………..............................................................................................................…

Autorisation parentale de prise et diffusion d'images   :

Je soussigné(e) : ….......................................................................................................................................

responsable légal de l'enfant : …..................................................................................................................

 j'autorise la prise d'images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors de rencontre de Football et leur
utilisation sur le site internet du club.
 je n'autorise pas la prise d'images sur lesquelles pourrait figurer mon enfant lors de rencontre de Football et
leur utilisation sur le site internet du club.

Fait à : …................................................................... Le : ….....................................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Tableau des tarifs : Ces montants incluent une paire de Chaussettes du club remise en début de saison.

Catégories 2016-2017
Date de 

naissance
Quantité Tarif Total

Foot animation
Plateau foot à 3

et Foot à 5

U6 2011 55 €

U7 2010 55 €

U8 2009 55 €

U9 2008 55 €

U11 
Foot à 8

U10 2007 55 €

U11 2006 55 €

 U13
Foot à 8

U12 2005 55 €

U13 2004 55 €

Championnat U15
U14 2003 60 €

U15 2002 60 €

Championnat U18

U16 2001 70 €

U17 2000 70 €

U18 1999 70 €

Championnat Seniors

U19 1998 95 €

U20 1997 95 €

Seniors De 1982 & 1996 95 €

Vétérans Vétérans 1981 et avant 85 €

Dirigeants(es) Dirigeant(e) Gratuit

Total
Tenue pour les matchs     : 

● Foot à 3, Foot à 5  : Un maillot est fourni en début de saison, il sera à rendre en fin de saison. Prévoir si
possible un short blanc pour respecter les couleurs du club.

● U11 et U13 : short et maillot fournis. Un roulement pour le lavage de la tenue de l'équipe après chaque 
match sera mis en place.

● U15, U18, Seniors et Vétérans : Short et maillot fournis. Le lavage est assuré par le club.


