
Chers parents, 

  

Pour cette nouvelle saison, le dispositif de demande de licence est modifié. Le 

certificat médical est valable pour 3 ans sous réserve que vous ayez répondu NON à 

toutes les questions du document joint que vous conserverez. 

 

Le prix de la licence est de 70€ pour le premier enfant (calendriers inclus) et de 

45€ pour le deuxième enfant à régler lorsque vous aurez redonné le bordereau 

complété. 

 

 Vous pouvez donc nous redonner les documents dès l’assemblée Générale de 

Gati-Foot Vendredi 16 Juin 20H30 à la salle d’Allonne en vérifiant bien l’exactitude 

de l’état civil en n’oubliant pas de nous préciser deux numéros de téléphone (domicile 

+ portable du joueur U18/U15 et/ou des parents), votre e-m@il (très important pour la 

communication du club), le choix de l’assurance, l’autorisation parentale et de signer 

la charte. Enfin, nous demandons à chaque enfant de me prévenir en cas de non-

renouvellement de licence 

 

Nous conservons tout de même deux permanences pour d'éventuelles questions sur le 

déroulement de la saison, retour tardif de licence ou nouveaux licenciés :  

- Samedi 12 août de 10H à 12H au club house de Secondigny 

- Samedi 19 août de 10H à 12H au club house de St Aubin 

 

Si vous ne pouviez pas vous rendre à ces deux permanences, il est encore possible de 

déposer la demande de licence avec le chèque dans la boîte aux lettres « Gati-Foot » au 

club house derrière le stade de Secondigny. 

  

Bonnes Vacances. 

Flavien (06-76-77-83-74).  

 

 

Je soussigné, ……………………….. autorise …………………….. à figurer sur des 

supports photos mises en ligne sur notre site internet. 

 

Fait à ………………….. le …………………… 

 

Signature 

 

Pour information, Gati-Foot possède son site Internet http://gati-foot.footeo.com. 

Diverses informations (résumés matchs, convocation, classement, manifestations) vous 

intéresserons. 

 

 

La reprise des entraînements est fixée :  

U11, U13, U15 et U18 : voir programme de reprise 

U6/U7 et U8/U9 : mercredi 6 septembre 17H30-19H au stade de Secondigny  
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