
Catégories 2017-2018
Date de 

naissance
Quantité Tarif Total

Foot 
animation

U6 2013 55 €
U7 2012 55 €
U8 2011 55 €
U9 2010 55 €

U11 
Foot à 8

U10 2009 55 €
U11 2008 55 €

U13
Foot à 8

U12 2007 60 €

U13 2006 60 €

U15
U14 2005 60 €
U15 2004 60 €

U18
U16 2003 70 €
U17 2002 70 €
U18 2001 70 €

Seniors
U19 2000 100 €
U20 1999 100 €

Seniors De 1984 à 1998 100 €
Vétérans Vétérans 1983 et avant 90 €

Dirigeants(es) Dirigeant(e) Gratuit
Total

Pour le règlement par chèque,
le chèque est à libellé à l’ordre de « Etoile Sportive du Lac football ».

L’ETOILE SPORTIVE DU LAC

Vous n’êtes pas encore licencié ?

Si vous êtes intéressés,  venez rejoindre l’ESL,  club convivial  où
vous retrouverez l’esprit  de  compétition  pratiqué dans  la  bonne
humeur et un collectif dans lequel chacun, joueur, entraîneur, ou
dirigeant, pourra trouver sa place.

Retrouvez tous les renseignements nécessaires à la signature d’une
licence dans cette plaquette.

Vous hésitez encore ? Pour vous convaincre, des essais Foot sont
possibles  pour  toutes  les  catégories  lors  de  la  reprise  des
entraînements en septembre.

Renseignements : 06 21 37 88 69 ou esdulac@gmail.com

Découvrez nous sur notre site internet :
http://www.esdulacfoot.fr/

Tarifs saison 2018 - 2019

http://www.esdulacfoot.fr/
mailto:esdulac@gmail.com


Pour les nouveaux licenciés
Il convient de réclamer une demande de licence,
de faire signer par un médecin cette demande de licence,
de compléter la demande de licence et la signer,
de joindre à cette demande de licence :
- Une photo d’identité (vous pouvez la faire avec votre portable et 
l’envoyer par mail : esdulac@gmail.com)
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité du futur 
licencié.
- La Charte du joueur datée et signée
- La Charte des parents datée et signée pour les mineurs
- Le règlement de la licence (les tarifs sont au dos de la plaquette)

Pour les licenciés de la saison 2017-2018
Il convient de compléter la demande de licence et la signer, et de joindre
à cette demande de licence :
- Une photo d’identité si c’est mentionné sur la demande de licence (vous 
pouvez la faire avec votre portable et l’envoyer par mail : 
esdulac@gmail.com)
- Le questionnaire médical correctement rempli, attention à vos 
réponses, votre santé ou celle de vos enfants en dépend.
- La Charte du joueur complétée et signée
- La Charte des parents complétée et signée (pour les mineurs)
- Le règlement de la licence (les tarifs sont au dos de la plaquette)

LES HORAIRES ET JOURS
D’ENTRAINEMENT

PAR CATEGORIE

MODALITES D’INSCRIPTION

Tous ces documents sont à réclamer auprès de CHRISTELLE TESSIER,
au 06 21 37 88 69 ou à esdulac@gmail.com
puis à déposer à son domicile au :
493 rue Ste Marie La Soherie, 44310 St Philbert de Grand Lieu

U6 U7
De   2013 à 2012        SAMEDI             10H30  11H30

U8 U9
De   2011 à 2010        MERCREDI          14H15  15H45

U10 U11
De   2009 à 2008       MERCREDI          14H15  15H45

U12 U13                       LUNDI               18H15  19H30
De  2007 à 2006        MERCREDI          16H30  17H45
                                      
U15                             MERCREDI          18H00  19H30
De  2005 à 2004        VENDREDI          18H15  19H45

U18                            MARDI                19H00  20H30  
De 2003 à 2001         VENDREDI          19H00  20H30  

A très bientôt à l’ESL
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