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Merci de bien vouloir me rendre le formulaire « Demande de licence » avant le 1er Juillet avec
 les parties « informations civiles » et « assurance » complétées
 Nom, Cachet et Signature de votre médecin sur la partie « certificat médical »
 Votre Signature ou celle de votre représentant légal
 Une photo d’identité pour une première licence ou pour ceux dont la photo est à réactualiser
(dans ce dernier cas, la mention apparait en haut du document)

Me transmettre la photo au format numérique par mail (secretaire@asloigne.com) ou au format
papier
 Votre cotisation (si cheque, il ne sera déposé que courant juillet)
o Seniors et Vétérans
50 Euros
o De U19 à U12
30 Euros
o De U11 à U5
20 Euros
 Règlement intérieur signé pour les catégories de U11 à U5
 Pour les nouveaux joueurs ou dirigeants, joindre une copie d’une pièce d’identité officielle

ATTENTION : +10

€ après le 01/10/2013

Pour les Vétérans, Seniors, U20, U19 et U18 n’oubliez pas de prendre votre assurance indemnités
journalières avant la reprise de l’entraînement. Les informations de coût sont au dos de la demande de
licence et vous seront communiquées sur notre site internet dans la rubrique « document ».
Charge à vous d’établir les formalités d’adhésion auprès de l’assureur
J’attire votre attention sur le fait que les licences ne seront délivrées que si la « Demande de licence »
est complète - La qualification du joueur ne sera effective que 5 jours après (Par ex si le dépôt de la
licence intervient avant le Mardi soir, le joueur pourra jouer le dimanche suivant, dans le cas contraire, ce
sera le second dimanche.)
Pour ceux qui ne souhaitent pas renouveler leur licence, merci de me retourner la « demande de
licence » ou me renvoyer un mail, le plus rapidement possible, ceci afin de préparer au mieux la
prochaine saison.

Bonne saison

