DEMANDE DE LICENCE : 2017-2018

Rejoindre l’U.S.M.E.F., c’est prendre une licence pour rejoindre une grande famille, pour cela :
Pour tous remplir la demande de licence comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Pour un mineur la signature doit-être celle de ses parents ou de la personne responsable civiquement,
Vous devez vous assurer que les renseignements pré-remplis sont exacts, en cas de changements vous devez annoter les modifications,
ATTENTION les licences sont valables 3 ans, donc celles de 2017 sont encore bonnes !
Dans le cas contraire le médecin doit remplir, signer et tamponner, la demande, si c'est un remplaçant il doit apposer le tampon « médecin remplaçant »+ celui du
médecin titulaire.
Un chèque du montant de la licence, au dos duquel vous écrirez, le nom, prénom et catégorie du joueur bénéficiant du paiement,
peut se faire en 3 fois, avec 1/3 encaissé à la signature et les 2 autres les 2 mois suivants, pensez à écrire le mois d'encaissement au dos de chaque chèque.
Si vous bénéficiez du Pass'Jeunes76, vous devez en faire la demande sur le site du Département et nous fournir : 2 chèques, 1 que nous encaissons et 1 de caution
que nous vous rendrons dès le règlement par le Département.
Si votre CE paie la totalité ou une partie de votre licence, vous faites : 2 chèques, 1 que nous encaissons et 1 de caution que nous vous rendrons dès le règlement par le
CE de votre entreprise.
Remise de la demande, règlement et photo à votre éducateur permet d'obtenir rapidement votre licence.
Pour tous, la charte de la catégorie dûment remplie et signée.

Pour les nouveaux licenciés joindre à la demande :

e
n
v
o
i
d
'
u
n
m
a
i
l
à

1) Une photo d’identité récente, de bonne qualité, mettez les coordonnées du joueur au dos de la photo.
2) Une photocopie de carte d’identité, pour les enfants un extrait d’acte de naissance suffit, si ce dernier ne possède de carte d'identité,
3) Visite médicale obligatoire,le médecin doit remplir, signer et tamponner, la demande, si c'est un remplaçant il doit apposer le tampon « médecin remplaçant »+ celui du
médecin titulaire.
Possibilité d’envoyer par mail à : 544076@lfnfoot.com , le nom et prénom du licencié comme nom du fichier.*
Pour les renouvellements de licences :

1) Une photo d’identité récente et de bonne qualité, si elle doit être renouvelée, ce sera imprimé sur la demande.
votre demande ne sera pas transmise, si le dossier et ou le règlement sont incomplets.

Union Sportive Mesnil-Esnard-Franqueville
TARIFS LICENCES 2017-2018

Catégories

Habitants de
Franqueville St Pierre
Mesnil-Esnard

Autres communes
non mutés

Joueurs
mutés
(venant d'un autre Club)

U6 à U11

100 €

110 €

120 €

U13 à Seniors

120 €

130 €

150 €

Vétérans et Loisir

100 €

110 €

120 €

Educateur et dirigeant joueur

Tarif de sa catégorie de joueur

Tarif de sa catégorie de joueur

Tarif de sa catégorie de joueur

Educateur et dirigeant non joueur

Licence gratuite

Licence gratuite

Licence gratuite

IMPORTANT :

Pensez à mettre l'ensemble des documents et du règlement dans une enveloppe avec votre nom, merci
pour les collecteurs de dossiers que sont les éducateurs/entraîneurs.

Une remise de 10 €, sera consentie, si vous payez la totalité avant le 30/06/2017.
Une remise de 10 €, est accordée, par licence, à partir de la deuxième pour une même famille.

Nous ne sommes plus en mesure, d'accepter les COUPONS-SPORT de l'A.N.C.V.

