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UNE QUESTION ? 

Tél : 03 20 84 58 84 

Mail : marianne.vanheule@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DOSSIER COMPLET A DEPOSER AU 
SECRETARIAT RAPIDEMENT 
AFIN D’ETRE QUALIFIE POUR  

LE DEBUT DES COMPETITIONS 

Marianne Vanheule 
92 chemin des tourelles à Genech 59242 

    Les renouvellements  
 LA DEMANDE DE LICENCE (DL) : 

 A vérifier, compléter et signer 

 Chapitre « Assurances » à compléter impérativement (même si vous ne la prenez pas) 

 Chapitre « certificat médical » à lire attentivement. 
Le certificat médical fourni la saison dernière est valable 3 ans, sous conditions  
Toutefois le club maintient le certificat médical pour tous les joueurs Seniors. 

 LA PHOTO : à fournir si la mention « photo à réactualiser » est indiquée en haut, à droite, sur la DL. 
Photo d’identité récente (moins d’un an), en couleurs. 

 LA COTISATION (voir ci-après) et LA FICHE DU CLUB à compléter et signer. 
 

     Les nouvelles licences : 

LA DEMANDE DE LICENCE (DL) : 

 A compléter et signer 

 Chapitre « Assurances » à compléter impérativement (même si vous ne la prenez pas) 

 Chapitre « certificat médical » obligatoire à faire valider et tamponner par votre médecin.  

 LA PHOTO : Photo d’identité récente (moins d’un an), en couleurs (pas de photo scannée) 

 JUSTIFICATIF D’IDENTITE DU JOUEUR 

 LA COTISATION (voir ci-après) et LA FICHE DU CLUB à compléter et signer. 
Participation éventuelle aux frais de mutation (nous contacter) 

LA COTISATION ANNUELLE 

2017 – 2018 

- U6 à U9 (2012 à 2009) :       80€ 

- U10 à U16 (2008 à 2002) :   95€ 

- Puis U17 à Seniors (2001 etc) :  105€ 

. A régler de préférence par chèque (à 

l’ordre de l’E.S.G) 

. Possibilité de payer en 2 fois : 

1er versement à l’inscription, le 2nd en 

janvier 2018. 

. Tarifs dégressifs pour les familles : 

Tarif plein pour le plus âgé, puis 10€ de 

moins pour les suivants. 

 


