
    ENTENTE DU PAYS DE LIMOURS
Affiliation FFF : 554312 - site : www.epl-football.footeo.com

Mairie de LIMOURS
Place du général de GAULLE
91470 LIMOURS EN HUREPOIX

   
             

     - Briis-sous-Forges – Forges-les-Bains - Limours-en-Hurepoix -
               

Chers adhérents,

Pour effectuer  votre  demande  de  licence  vous  devez  nous  retourner     impérativement  un  dossier  
complet 

1) La demande de licence de la Fédération Française de Football remplie et signée du licencié majeur
ou du représentant légal du licencié mineur, incluant le certificat médical signé et tamponné du
docteur. (vérifier toutes les signatures) ou fiche médicale si le dernier certificat a moins de 3 ans.

2) La demande de licence de l'ENTENTE DU PAYS DE LIMOURS
3) Copie de la carte d’identité comportant la ville de naissance recto-verso (sur la même feuille) ou

livret de famille.
4) Une photo d’identité récente format carte identité
5) La charte remplie et signée.
6) Le paiement : 

a) -   complet   de la cotisation pour les licenciés qui ne sont pas bénéficiaires du Quotient Familial de la
ville de Limours ou du Coup de Pouce de la ville de Briis-sous-Forges. 
Vous avez la possibilité d’établir : un, deux, trois ou quatre chèques à l’ordre de «l'ENTENTE DU
PAYS DE LIMOURS » en mentionnant au dos les dates  des échéances suivantes uniquement :  

15 septembre ; 15 octobre ; 15 novembre et 15 décembre.
(Si inscription après le 15/09 : 3 chèques ; après le 15/10 : 2 chèques etc.…) 
Les paiements après décembre sont à régler en une seule fois.

       b)   – un acompte de 40 euros   pour les licenciés qui sont bénéficiaires du Quotient Familial de la ville
de Limours ou du Coup de Pouce de la ville de Briis-sous-Forges. 
Cette somme sera à compléter après les forums et avant la remise de la licence.

7) Pour  toute  demande  d’attestation  ou  de  retour  de  l’imprimé  CAF,  joindre  une  enveloppe
timbrée. 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité.
Votre dossier est à remettre au dirigeant qui s’occupe de l’administratif dans votre catégorie.
Vos questions sont à poser de préférence par mail. 
En espérant vous compter parmi nos adhérents.

Secrétariat     licences :   

Damienne MAILLIET Pascal BAREAU
06.21.97.02.50 06 88 09 32 02
damienne@neuf.fr scaloub@free.fr
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