Licences 2018-2019

Saison
2018/2019

Nous vous proposons la licence de football 2018-2019. Cette démarche est nécessaire pour connaître le nombre de
licenciés pour la nouvelle saison afin d’engager les équipes correspondantes et organiser les compétitions sportives.
Pour cela, il est impératif d’imprimer et de compléter le formulaire FFF intitulé « Demande de licence 20182019 », ou alors venir le récupérer et/ou le retourner aux 2 journées de permanences licences au stade du
Mercredi 27/06 de 18H à 20H30 / Samedi 30/06 de 10H à 12H30.
Il faudra ensuite compléter scrupuleusement la partie identité, assurances, licencié mineur ou majeur selon le cas. Le
remplissage de l’adresse mail du licencié est obligatoire maintenant pour la FFF.
La visite médicale couvre désormais 3 saisons de football. Les joueurs licenciés la saison passée en sont
dispensés, sauf si vous avez répondu OUI à une question du questionnaire de santé joint à la feuille de
demande de licence (le certificat médical doit aussi être rempli par votre médecin si vous n’aviez pas de licence
la saison dernière 2017-2018).
Le retour de la feuille de demande de licence complétée, accompagné du règlement et des pièces nécessaires doit se
faire avant le 06 Août 2018 pour les seniors :
-

Aux 2 journées de permanences licences le 27 juin de 18 h à 20 h 30 et le 30 Juin à 10 h à 12h 30
Boite aux lettres du stade Paul Gouraud
Yves Rambaud (06 74 24 62 45) rambaud.yves@orange.fr
Frédéric Texier (06 70 48 75 21) texierfrederic085@gmail.com
Infos sur site du club à la page : http://www.lsgb-foot.com/club/licence
Adresse mail du club : lsgb.football@orange.fr

Pour tous les nouveaux licenciés au club cette nouvelle saison, il est nécessaire de nous fournir une photo
d’identité valide, une copie d’une pièce d’identité (ou livret de famille) accompagnée de la demande de licence
complétée du certificat médical rempli par votre médecin .
Le retour de ces documents peut se faire également par scan (format .jpeg) en p.j. de votre mail.
Le tarif de la licence a un peu évolué pour cette saison 2018-2019:
SENIORS et VETERANS : 115 euros
LOISIRS : 90 euros
JEUNES du groupement : 90 euros
U8 (2011) à U13 (2006) : 75 euros
U6 (2013) et U7 (2012) : 50 euros
Joueurs dirigeants : 55 euros
NB : comme chaque saison, il y a une possibilité d’étalement du paiement sur 3 périodes en nous fournissant des
chèques correspondants, et les Pass Culture & Sport sont acceptés.
Amicalement et sportivement, le bureau du LSGB.
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