
Association Sportive du Pays Ménigoutais 
 

Siège social : Centre Social et Culturel du Canton de Ménigoute - Le Bourg 79340 Les Forges 
 

Tél. : 05.49.69.93.13 / E-mail : aspm@footeo.com / Site Internet : aspm.footeo.com 
 

N° siret : 42873564100014 – Agrément FFF : 553801 – Agrément DDJS : 79S2009-09 
 

          

Fiche explicative 

DOSSIER DEMANDE DE LICENCE 
 

Tout dossier non complet ne sera pas réceptionné. Attention à bien fournir tous les éléments. 
Règlement : Licence obligatoire pour jouer en compétition officielle et il faut un délai d’une semaine avant de pouvoir 
jouer. Vous ne pourrez pas joué juste après avoir redonné votre dossier. Soyez vigilant pour ne pas rater la reprise ! 

 
 

NOUVEAU JOUEUR ou ANCIEN JOUEUR N’AYANT PAS JOUE LA SAISON DERNIERE 

Documents à fournir :   Fiche de demande de licence remplie entièrement (voir ci-dessous) 

  Photocopie d’une pièce d’identité officielle du joueur 

(Livret de famille, Carte d’identité, Permis de conduire) 

  Photo d’identité (Vrai photo d’identité, pas de photo imprimée sur papier ordinaire. 

Possibilité d’envoyer la photo par mail : aspm@footeo.com) 

  3 enveloppes timbrées à votre adresse (3 enveloppes seulement par famille) 

  Paiement de la licence pour la saison : tarif en bas de la feuille 

 (Possibilité de faire plusieurs chèques : encaissement échelonné de septembre à décembre) 
 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE (jeunes, seniors et dirigeants)  

Documents à fournir :   Fiche de demande de licence remplie entièrement (voir ci-dessous) 

  Photo d’identité (si message « Photo à réactualiser). 

  3 enveloppes timbrées à votre adresse (3 enveloppes seulement par famille) 

  Paiement de la licence pour la saison : tarif en bas de la feuille 

 (Possibilité de faire plusieurs chèques : encaissement échelonné de septembre à décembre) 
 

 
 

TARIF DES LICENCES 2015-2016  

Le prix des licences sera validé lors de l’AG. Actuellement, elles sont  à 55€ pour les jeunes, 75€ pour les seniors 

et 45€ pour les dirigeants. Les tarifs seront dégressifs pour les familles nombreuses et pour les parents souhaitant 

s’investir comme dirigeant. Nous étudions aussi la possibilité de faire des « packs licence » comprenant un 

survêtement ou autres articles aux couleurs du club.  

Message « photo à réactualiser » 
si besoin 

Cadre assurance à remplir 
obligatoirement (nom, prénom, … 
et cocher une des 2 cases !) 
Pour le détail des offres 
complémentaires voir sur le site 
du club. Pas d’obligation de 
souscrire mais obligation de dire 
ce qu’on fait. 

Ne pas oublier de dater et signer 
pour affirmer votre envie de 
prendre une licence ! 
Attention : 2 cadres selon si vous 

êtes majeurs ou mineurs. 

Cadre à faire remplir par votre 
médecin.  
Vérifier que le médecin n’oublie 
pas ces 3 éléments : son nom, 
son tampon et sa signature. 

Informations administratives 
indispensables. N’oubliez pas votre 
adresse mail si vous en avez une. La 
communication club-joueur sera 
plus efficace. 
Renouvellement : rayer et modifier 
si besoin.  

Cocher joueur libre ou dirigeant 
uniquement. 
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