
    

AUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALEAUTORISATION PARENTALE    

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

Agissant en qualité de : pèrepèrepèrepère    /mère/mère/mère/mère    /tuteur/tuteur/tuteur/tuteur 

De l’enfant …………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISE MON ENFANTAUTORISE MON ENFANTAUTORISE MON ENFANTAUTORISE MON ENFANT    
à participer aux séances d’entrainement et rencontres organisées dans le cadre de l’école de football. 

A être transporté par des parents ou des bénévoles du club à l’occasion des déplacements du club 

lors de compétitions ou rassemblements.  

 

M’ENGAGE M’ENGAGE M’ENGAGE M’ENGAGE     

à effectuer 2 déplacements minimum au cours de la saison en fonction du planning établi par le 

dirigeant.  

 

AUTORISEAUTORISEAUTORISEAUTORISE    
la diffusion des coordonnées (tél, mail, adresse) à l’équipementier partenaire du club (Sport 2000 

Baume les Dames) 

            oui                 non 
 

AUAUAUAUTORISETORISETORISETORISE    
la diffusion de photographies et vidéos réalisées dans le cadre de la pratique du football (presse 

locale, site internet club, supports de communication).  

             oui                 non 

 

POINTURE DU/DES LICENCIESPOINTURE DU/DES LICENCIESPOINTURE DU/DES LICENCIESPOINTURE DU/DES LICENCIES    : : : :     
    

 
 

 
 

 

 

Les Les Les Les survêtements survêtements survêtements survêtements sont renouvelés pour sont renouvelés pour sont renouvelés pour sont renouvelés pour la saison 2017la saison 2017la saison 2017la saison 2017----2018201820182018    
    

Des journées essayages seront programmées Des journées essayages seront programmées Des journées essayages seront programmées Des journées essayages seront programmées finfinfinfin    aoûaoûaoûaoût t t t et début septembre et début septembre et début septembre et début septembre à la salle Coquardà la salle Coquardà la salle Coquardà la salle Coquard. . . . 

AAAAucune commande ne sera ucune commande ne sera ucune commande ne sera ucune commande ne sera effectuéeeffectuéeeffectuéeeffectuée    sans essayagesans essayagesans essayagesans essayage.... 

DATDATDATDATEEEE                        SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGALSIGNATURE DU RESPONSABLE LEGALSIGNATURE DU RESPONSABLE LEGALSIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL    

    

    

    

Aucune licence ne sera traitée sanAucune licence ne sera traitée sanAucune licence ne sera traitée sanAucune licence ne sera traitée sans les documents et le règlement globals les documents et le règlement globals les documents et le règlement globals les documents et le règlement global, , , , quiquiquiqui        pourra être étalé pourra être étalé pourra être étalé pourra être étalé 

selon votre convenanceselon votre convenanceselon votre convenanceselon votre convenance....                                                                                            

LLLLes es es es demandes de licence remplies et signéesdemandes de licence remplies et signéesdemandes de licence remplies et signéesdemandes de licence remplies et signées    accompagnées desaccompagnées desaccompagnées desaccompagnées des    documents peuvent être documents peuvent être documents peuvent être documents peuvent être 
déposés dans la boite àdéposés dans la boite àdéposés dans la boite àdéposés dans la boite à    lettres du stadelettres du stadelettres du stadelettres du stade    (entrée principale)(entrée principale)(entrée principale)(entrée principale)    ouououou    envoyées par courrier à envoyées par courrier à envoyées par courrier à envoyées par courrier à 
l’adresse l’adresse l’adresse l’adresse suivantesuivantesuivantesuivante    ::::    
ASB FOOTBALLASB FOOTBALLASB FOOTBALLASB FOOTBALL----        sssstade Gtade Gtade Gtade Gastonastonastonaston    Raguin Raguin Raguin Raguin ––––    rue de la prairierue de la prairierue de la prairierue de la prairie    ----    25110 BAUME LES DAMES25110 BAUME LES DAMES25110 BAUME LES DAMES25110 BAUME LES DAMES    
    

Pour tout renseignement: Denis WETSCH, secrétaire- 06 58 38 79 72 ou 03 81 84 05 94  

    

COTISATIONS 201COTISATIONS 201COTISATIONS 201COTISATIONS 2017777----2012012012018888    ET SURVETEMENTSET SURVETEMENTSET SURVETEMENTSET SURVETEMENTS        

ADULTADULTADULTADULTESESESES    
EFFEFFEFFEFF----U6U6U6U6----U7U7U7U7----

U8U8U8U8----U9U9U9U9    
U10 à U10 à U10 à U10 à 
U19U19U19U19    

FUTSAL FUTSAL FUTSAL FUTSAL     
SENIORSENIORSENIORSENIOR    SURVETEMENTSSURVETEMENTSSURVETEMENTSSURVETEMENTS    

1 paire de chaussettes offerte à chaque licencié1 paire de chaussettes offerte à chaque licencié1 paire de chaussettes offerte à chaque licencié1 paire de chaussettes offerte à chaque licencié    

140140140140    €€€€ dont 40 € 
récupérables  

(carnet de tombola) 
70707070    €€€€    75757575    €€€€    30303030    €€€€    

Jusqu’à 16 ans : 55550000    €€€€    
Taille adulte : 60    €€€€ 

 

AIDES FINANCIERES POSSIBLESAIDES FINANCIERES POSSIBLESAIDES FINANCIERES POSSIBLESAIDES FINANCIERES POSSIBLES    : : : : Chèques vacances ANCV, coupons-sport, chèques sport ANCV  

Paiement en plusieurs fois possiblePaiement en plusieurs fois possiblePaiement en plusieurs fois possiblePaiement en plusieurs fois possible  

Moins 10 € sur licence à partir de deux licenciés dans la même famille. 
Moins 20 € si 3 licenciés, moins 30 € si 4 licenciés, etc.                      

En cas de paiemeEn cas de paiemeEn cas de paiemeEn cas de paiement en espèces,nt en espèces,nt en espèces,nt en espèces,    demander undemander undemander undemander un    reçu au secreçu au secreçu au secreçu au secrétairerétairerétairerétaire....        

DOCUMENTS A FOURNIRDOCUMENTS A FOURNIRDOCUMENTS A FOURNIRDOCUMENTS A FOURNIR    
RENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENT    

(le joueur possédait une licencele joueur possédait une licencele joueur possédait une licencele joueur possédait une licence    

à là là là l’ASB’ASB’ASB’ASB    en 201en 201en 201en 2016666----2012012012017777)))) 

    
NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU LICENCILICENCILICENCILICENCIÉÉÉÉ            

- Compléter et signer la demande de licence 
transmise par mail avec questionnaire de 
santé  (voir site internet – rubrique licences 
2017-2018). 

- Renouvellement photo possible (voir en 
haut à droite de la demande de licence). 

- Cotisation : si paiement par chèque, chèque 
cotisation et chèque survêtement séparés. 

- Compléter et signer la demande de licence 
transmise par mail avec questionnaire de 
santé  (voir site internet – rubrique licences 
2017-2018). 

- Visite médicale obligatoire si non-licencié 
lors de la saison 2016-2017. 

- Photo d’identité couleur. 
- Copie recto-verso  d’un document justifiant 

l’identité.  
- Cotisation : si paiement par chèque, chèque 

cotisation et chèque survêtement séparés. 


