INSTRUCTIONS POUR LA DEMANDE DE LICENCE 2017/2018

I - Formulaire " DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL"
Remplir intégralement la partie état-civil y compris téléphone et mail OBLIGATOIRE
Remplir la partie assurance en totalité, et cocher votre choix même s’il n’y a pas adhésion
Le cas échéant, remplir avec précision le cadre «Dernier club quitté» en précisant la saison et le
nom du dernier club

ATTENTION !

REFORME DU CERTIFICAT MEDICAL

(VOIR PLAQUETTE)
➢ Si vous ne disposiez pas d’une licence lors de la saison 2016/2017
OU
➢ si vous avez répondu "OUI" à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé :
FAIRE REMPLIR LE CERTIFICAT MEDICAL par votre médecin. Bien vérifier que le médecin indique clairement
ses nom et prénom, la date de l’examen, le nom et prénom du licencié (mentions obligatoires)
L’absence d’une seule de ces mentions entrainera le rejet de la demande de licence par la Ligue Régionale.
Le cachet du médecin doit être parfaitement lisible . Attention au refus de surclassement.

➢ Si vous disposiez d’une licence lors de la saison 2016/2017
ET
➢ si vous avez répondu "NON" à TOUTES les questions du questionnaire de santé :
REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ à remettre au club avec la demande de licence et cocher la case
correspondante sur la demande de licence

➢ Signer le formulaire dans le cadre réservé :
Licencié MINEUR :
➢ sous " Représentant légal "
dans le cadre "Pour un licencié MINEUR"
Licencié MAJEUR :
➢ sous " Demandeur"
dans le cadre " Pour un licencié MAJEUR "

II - PIECES A FOURNIR
1. Pour tous les licenciés
• Justificatif d’identité et de nationalité du joueur (carte d’identité, passeport ou livret de famille)
• 1 photo d’identité en couleur du joueur avec nom, prénom et année de naissance inscrits au dos
•

Droit à l’image (autorisation à remplir)

•

Fiche de renseignements (à remplir)

•

Charte éthique (à signer)

2. Documents supplémentaires pour les mineurs étrangers :
• Justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur (pièce nationale d’identité de
la mère ET du père)
• Justificatif du lien de filiation (extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation)
• Justificatif officiel de résidence des parents (quittance de loyer, facture, bail

3. Documents supplémentaires pour les U12 à U15 changeant de club :
• Extrait d’acte de naissance avec filiation
• Justificatif de domicile

III - REGLEMENT DE LA COTISATION
Vous pouvez régler à l’aide de plusieurs chèques -encaissés à des dates différentes- mais le dernier sera
encaissé au plus tard le 31 OCTOBRE.

La totalité des moyens de paiement devra être remise lors du dépôt de la demande de licence

Aides au paiement de la cotisation :
Les familles ayant droit aux diverses aides :
* Coupon Sport,
* Carte Jeunes,
* Aide Mairie de Tarbes, GIP CUCS, …
*…
devront déposer leur dossier de demande d’aide auprès de l’organisme concerné le plus
rapidement possible afin de fournir ces moyens de paiement au club avant le 31 octobre.

APRES CETTE DATE, LES DIFFERENTES AIDES SERONT REMBOURSÉES
AU DEMANDEUR UNIQUEMENT LORSQUE LE CLUB LES AURA ENCAISSÉES.

