
A S Salbris Football 

         
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2018 / 2019 
 
 

Afin de compléter le dossier du joueur, vous devez faire parvenir dans les plus brefs délais, les pièces suivantes:  
 

 Photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille ( nouveau joueur ). 
 Une photo d’identité  
 L’autorisation des parents ( documents ci-joints ). 
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football. ( sur l’imprimé de  licence ) 
 Adresse mail. 
 La cotisation pour la saison ( Chèque à l’ordre de ASS FOOTBALL ). Possibilité d’encaisser votre 

règlement en plusieurs fois et aux dates souhaitées ( coupon sport, coupon temps libre... ).  
 
Dépôt des dossiers :  Vous pouvez déposer les dossiers complets dans la boite aux lettres de l’AS Salbris 
Football au 18 avenue de la résistance ( cidex à coté de l’entrée du stade Roger Corrèze ) ou le remettre 
à l’éducateur de votre enfant. 
Des permanences se tiendront au club house du stade Roger Corrèze les lundi, mercredi et vendredi après 
midi de 14h à 18h jusqu'au 29 juin. 

 
COTISATIONS ( avec la dotation : SHORT et CHAUSSETTES ) : une réduction de 5 euros est prévue 
pour toutes les personnes qui retourneront leur DOSSIER COMPLET avant le 15 août. Les retours tardifs 
engagent des frais administratifs supplémentaires à la charge du club. 
 

 AVANT LE 15 AOUT 2018 APRES LE 15 AOUT 2018 
U 7 et U 9 ( né en 2010, 2011, 2012 et 2013 ) 35 €  40 €  
U 11 et U 13 ( né 2006, 2007, 2008 et 2009 ) 51 €  56 €  

U 15 et U 18 
( né entre 2001 et 2005 ) 

66 € 71 € 

SENIORS ( né en 2000 et avant ) 76 €  81 € 
DIRIGEANTS 18 €  18 €  

   

Même famille - 20 % sur le total 
 
 

IMPORTANT 
 

Jours et horaires des entraînements 2018 / 2019 
 

 U7 : Mercredi de 14h à 15h15 au stade Roger CORREZE 
 U9 : Mercredi de 15h30 à 17h au stade Roger CORREZE 
 U11 : Mercredi de 17h à 18h30 et vendredi de 17h30 à 19h au stade Jean BRULE 
 U13 : Mercredi de 14h15 à 15h45 et vendredi de 17h30 à 19h au stade Jean BRULE 
 U15 : Mardi et jeudi de 17h30 à 19h au stade Joseph CLEMENT 
 U17 : Mercredi et vendredi de 19h15 à 20h45 au stade Roger CORREZE 
 Seniors : Mercredi et vendredi de 19h15 à 20h45 au stade Roger CORREZE 
 
 
Les dates de reprises des entraînements seront accessibles via le site internet Footeo. 
            


