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INFORMATIONS ECOLE FEMININE DE FOOT
SAISON 2018/2019

La demande de licence évolue ! Place à la dématérialisation et au paiement en ligne !
Pour les renouvellements et les nouvelles demandes, vous avez ou allez recevoir un mail avec toutes
les informations nécessaires au remplissage de votre demande de licence en ligne. Le certificat
médical est désormais valable 3 ans depuis la saison 2016/2017.
Pour les changements de club, la procédure papier demeure cette saison. Afin de permettre une
meilleure gestion administrative concernant cette demande, une meilleure organisation de l’école de
foot (nombre d’enfants par catégories, encadrement, etc..) et d’avoir un maximum d’enfants
licenciés (donc assurés) dès le premier entraînement, nous vous proposons les mesures suivantes :
- Répondre de suite à l’email en complétant les informations si nécessaire.
- accompagner obligatoirement la demande du règlement correspondant à la catégorie de
votre enfant (voir les catégories d’âge sur la fiche de renseignements : U6/U9F (55€)
U10/U13F (70€) U14/U17F (75€) (un ou plusieurs chèques en y indiquant au dos la date
d’encaissement que vous avez choisi) : aucune demande ne sera enregistrée sans ce
règlement. (possibilité de payer avec chèques ticket sport ou chèques ANCV Sport)
- compléter la fiche de renseignements ci-jointe (obligatoire)
- fournir une photo d’identité (seulement pour les nouveaux, non licenciés dans un autre
club la saison dernière ou "photo à réactualiser" sur la demande de licence)
- pour les nouveaux joindre la photocopie de livret de famille (seulement la page de
l’enfant), ou la photocopie recto d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
-

Pour transmettre ces documents :
- Par mail ou lors des permanences organisées en juillet par le club
- Contactez Sandra LEPROUST au 06 21 34 45 63 ou secretariat@usjc.fr
Par courrier : Sandra LEPROUST, 11 rue Suzanne Valadon, 86130 JAUNAY-MARIGNY

Reprise des entraînements :
Consultez régulièrement le planning de reprise sur le site internet.

Remise de la paire de chaussette à chaque enfant lors de la signature de la licence ou aux premiers
entrainements.
N’attendez pas le mois d’Août, faites le dès maintenant, les demandes de licences auprès de la
Ligue pour la saison prochaine peuvent se faire dès le 5 juin.
Nous comptons sur votre participation et bonnes vacances à tous.
L’équipe dirigeante

