
Inscription saison 2018/2019

Bienvenue à l'E.S.I pour une nouvelle saison
Mesdames, Messieurs,

Nous comptons sur vous tous pour continuer la bonne dynamique de la saison passée et
nous tenons à vous féliciter pour votre engagement sportif tout au long de l'année.

Modalités d'inscription
Pièces à fournir pour le dossier d'inscription :

➢ La fiche de demande de licence complétée et signée
➢ Une photo d'identité récente
➢ Fiche de renseignement
➢ Pour un nouveau joueur,  photocopie de la pièce d'identité (recto/verso)ou pour les

mineurs qui ne possèdent pas de carte d'identité photocopie du livret de famille
➢ Le règlement en espèces ou par chèque(s)
➢ Chèque de caution de 100€ pour les joueurs mutés

Votre demande sera prise en compte que si le dossier est complet (Pièces demandées ci-
dessus et règlement). Le dossier est à remettre lors des permanences tous les mercredis et
vendredis du 05/09/2018 au 28/09/2018 de 18h30 à 19h30 ou dès maintenant à Catherine
Hugon.

Règlement des cotisations.

Pour des raisons d'organisation et de bonne gestion du club, le jour de l'inscription vous
devez remettre le montant totale de la licence.
➢ Paiement en 1 fois, chèque ou espèces
➢ Paiement en 5 fois maximum avec date de dernière échéance le 15/01/2018 au plus

tard.
La cotisation pour l'année 2018/2019 est de :
 (La cotisation inclus 10€ pour le calendrier du club)

Catégorie Année de naissance Cotisation

U6_U7 2012-2013 85,00 €
U8_U9 2010-2011 85,00 €
U10_U11 2008-2009 85,00 €
U12_U13 2006-2007 85,00 €
U14_U15_U16_U17 2002-2005 90,00 €
U16F à séniors féminines À partir de 2003 90,00 €
U18_U19 2000-2001 120,00 €
Séniors garçons 1999-1984 Tarif non défini

Vétérans À partir de 1983 90,00 €

Suite aux problèmes rencontrés les années précédentes le règlement en espèces en
plusieurs fois n'est plus possible.

Petit rappel, les joueurs qui n'ont pas encore fini de payer la cotisation 2017/2018 doivent la
régulariser avant toute demande de licence pour la saison 2018/2019.
Sportivement,
Les membres du bureau,


