
          Guide pour les licences  saison 2013-2014 au FC Campagne les Guînes 

                       Deuxième édition A la date du 1er Septembre 2013. 

Pour  obtenir une licence pour la saison 2013-2014 il faudra :  

1* Récupérer le formulaire (demande de licence de football –saison 2013-

2014 à remplir intégralement) auprès d’un responsable d’équipe ou sur 

footéo  (pour un nouveau joueur). 

Au cas ou les responsables d’équipes n’auraient pas votre DL vous pouvez 

vous rendre à une permanence du jeudi où on vous donnera les explications 

nécessaires. 

 2*Se rendre chez le médecin pour faire valider sa licence médicalement.IL 

doit y avoir 5 Mentions inscrites sur le document : Nom du médecin-Nom et 

prénom du licencié-Date de l’examen-cachet du médecin-Signature du 

médecin- la mention « remplaçant »doit être précisée si le médecin 

remplaçant utilise le tampon du médecin titulaire, veillez à la lisibilité du 

cachet du médecin. 

Prix Des Licences 2013-2014  pour les Renouvellements 
les nouveaux joueurs . 

                                                   

 Bons CAF Acceptés – Possibilité de Paiement en plusieurs fois (avec plusieurs 

chèques). Possibilité d’obtenir une facture à votre demande. 

Licences Renouvellement  (ayant joué la saison 2012-2013). 

Rendre votre dossier  avec une photo. 

Pour pouvoir faire votre demande de licence avec votre dossier complet il 

vous faut   pour un renouvellement : 

1*Votre demande de licence remplie complètement et signée par vous et 

votre médecin.  Bien remplir vos coordonnées sur la DL (Adresse e-mail-

numéro de téléphone).  

U6-U7-
U8 – U9 

U10-U11 U12- U13 U14-U15 U16-U17 U18-U19 
U20 

Séniors  
Vétérans 

       37 €      42 €      47 €      47 €      47 €     52 €     62 € 



2*Un chèque rempli du montant de la licence  à l’ordre du FC Campagne. 

            Licences Nouveau joueur  (N’ayant pas joué la saison 2012-2013). 

Pour pouvoir faire votre demande de licence avec votre dossier complet il 

vous faut   pour un Nouveau joueur : 

1* Récupérer tous les documents utiles  à la permanence ou à la buvette du 

stade ou à la demande sur l’adresse e-mail du club ou sur footéo.  

2*Votre demande de licence remplie complètement et signée par vous et 

votre médecin.  Bien remplir vos coordonnées sur la DL (Adresse e-mail-

numéro de téléphone  etc.….   ).  

3*Un chèque rempli du montant de la licence  à l’ordre du FC Campagne. 

 4* Une photocopie de votre carte d’identité ou extrait d’acte de naissance.  

5*Une photo, nous pouvons vous faire une photo du joueur (se) sur place le 

jour de la permanence.     

6*La charte de bonne conduite remplie et signée. Le bureau du FC Campagne 

les Guînes se réservant le droit de mettre en application  cette charte  à tout 

moment de la saison selon les dossiers à traiter. 

 Pour des raisons de frais administratifs trop importants à la date du 1er 

Septembre 2013 le club du FC Campagne Les Guînes n’engagera plus aucun 

joueurs (es) mutés et ce jusque la fin de la saison 2013/2014.  

 

Aucune licence ne sera demandée si votre dossier n’est pas rentré complet. 

 

 Le Président      Bruno Demilly.                            Le secrétaire Marc Fontaine. 


