SAISON 2019-2020
Demande de documents
Pour votre demande de licence, merci de nous fournir les documents ci-dessous selon votre statut.

Pour les licenciés de la saison passée
Pas besoin de certificat médical si votre dernier certificat date d’il y a moins de 3 ans. Il vous suffit alors de
remplir simplement le questionnaire de santé accompagnant la demande de licence. Cependant, s’il y a une ou
plusieurs réponse(s) positive(s) au questionnaire, une visite médicale est obligatoire.
Le club demande aux licencié(e)s né(e)s en 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 et 2011 de faire remplir la
partie sur-classement par le médecin traitant.

Pour les nouveaux licenciés
Faire remplir le certificat médical par le médecin traitant et demander un sur-classement pour les jeunes nés
en 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 et 2011.

Pour tous licenciés nés entre 2007 et 2010
Remplir la demande d’autorisation parentale pour le comité

Pour tous les licenciés
Remplir l’autorisation parentale pour le club
Remplir la fiche de droit à l’image
Remplir la fiche de liaison avec numéro de portable et mail (des parents pour les mineurs)
Joindre une photo d’identité récente
Joindre un chèque de :
• 95 €uros pour les jeunes
• 80 €uros pour le deuxième (ou plus) enfant licencié
• 105 €uros pour les seniors
• 95 €uros pour le deuxième senior licencié

Des possibilités de paiement échelonné sont possibles pour les familles qui le souhaitent.
Il est fortement conseillé de prendre l’option B
pour l’assurance des séniors soit 5€ en plus.

Remise de 10€ sur toutes les licences
Rendues avant le 30 août 2018
– création ou renouvellement Tous les documents sont à envoyer à l’adresse suivante :
Mme Emilie Bailleul
1 place Saint-MArtin
50240 Saint-James
Si besoin, n’hésitez pas à contacter Valérie au 06 37 16 86 95.

Le Bureau de l’AOC

