
 
Inscriptions 2019 / 2020 

EXPLICATIONS : 

Pour être validée, l’inscription doit comprendre l’ensemble des pièces décrites ci-dessous : 

 Le formulaire de demande de licence correctement remplie,  

 la charte du club signée  (pour tous) 

 la fiche parentale correctement remplie (pour les mineurs)  

 une photo d’identité récente (24x20 mm) 

 Le règlement complet de la cotisation (échelonné ou non) 

 Certificat médical : Tous les certificats médicaux produits après le 1
er

 juillet 2017 restent 

valable pour la reprise de cette saison sous réserve que toutes les réponses apportées au 

questionnaire de santé à signer et à joindre obligatoirement soient négative).  

Si tel n'est pas le cas ou s'il s'agit d'une mutation ou un surclassement, la visite médicale chez le médecin de 

famiille est obligatoire. Il faut impérativement que le médecin qui procède à la visite médicale remplisse le 

certificat sur la demande de licence et y appose son cachet.  

 Photo : Une photo individuelle d’identité (récente) vous est demandée. A laisser libre et à joindre 

impérativement avec la demande de licence. Penser à noter le nom au dos. Elle peut être imprimée sur 

papier normal mais doit être au format de : 24 X 20 mm. 

 Fiche d’autorisation parentale : elle est obligatoire pour toutes les demandes concernant les enfants 

mineurs. Merci de la compléter lisiblement. 

 Lire et signer la charte du CLUB. 

 Cotisation : Le règlement global de la saison doit être obligatoirement joint en même temps que la 

demande de licence.  

- Possibilité de faire plusieurs chèques (noter au dos la date et les mois d’encaissement 

- Coupons Sports, Bons CAF et Chèque vacances acceptés. 

  

Le club mettra tout en place (et restera à l’écoute) pour proposer des commodités de paiement afin de 

favoriser l’accession à l’adhésion pour tous mais aucune licence ne sera cependant délivrée si le paiement 

n’est pas effectué en même temps 

 

Si vous rencontrez un problème contactez Odile MARY (secrétaire) au 07.86.27.23.57  

 

MERCI 


