
  La demande de licence  2018/2019:  joueurs/dirigeants

La demande de licence se remplit exclusivement en ligne. Si vous n’avez rien reçu sur votre adresse mail,
merci de la fournir au secrétaire  ou à votre éducateur.

Etape 1  -   A  l’ouverture du mail d’activation, lire le questionnaire médical (ne pas l’imprimer). Si l’une des
réponses est OUI, imprimer le modèle de certifcat médical et le faire compléter par un médecin (un
certifcat médical est maintenant valable deux ans).
 
Etape 2  -   Avant de le remplir le formulaire en ligne, numériser les éventuelles pièces demandées (photo
récente, pièce d’identité et  certifcat médical). Compléter et valider le formulaire en ligne en lisant le PDF
de l’assurance en entier (impossible de valider avant).

La cotisation est alors à rendre à votre éducateur ou au secrétaire Benoît FORTIN :
- espèces, 
- chèques (à l’ordre de l’AS Surques Escoeuilles), 
- tickets loisirs jeunes CAF.

Aucune licence ne sera validée auprès de la Ligue avant réception du paiement.

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant
Mini-foot * (2014/2015) 25€ 20€ 15€
U6  à  U13 (2006 à 2013) 25€ 20€ 15€
U14 à U15 (2004 / 2005) 30€ 25€ 20€
U16  à U18 (2001 à 2003)** 50€ 45€ 40€
U19 à Séniors (2000 et avant)** 65€ X X

*  Pour  le  mini-foot,  pas  de  demande  de  licence  mais  il  est  demandé  de  fournir  :  une  autorisation
parentale et un certifcat médical de non contre-indication à la pratique du football. Se rapprocher de
Benoît FORTIN pour obtenir les documents.
** 20€ pourront être récupérés par le licencié si celui-ci fait compléter une grille.

Règlement intérieur     :   chaque licencié, joueur ou dirigeant, reconnaît avoir pris connaissance, lors de la
signature de sa licence, du règlement sur le site internet du club (rubrique Vie du club > Règlement
intérieur) ou disponible au club-house.

Aide sur le Site : http://as-surques-escoeuilles.r/   (rubrique Vie du club > demander une licence)
Mail :  secretariat@s-surques-escoeuilles.r
Pour un envoi postal : M. Fortin – 546 route de Licques – 62850 Rebergues

http://as-surques-escoeuilles.fr/
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