
 

 

 

 

 

 

 

Il convient de préparer dès maintenant la saison 2017/2018 par le lancement de la campagne des licences… 

Si vous désirez jouer la saison prochaine, vous devez donc DEMANDER votre licence. 
 

1- Compléter les coordonnées du joueur. 

2- Partie assurance : remplir Nom, Prénom et cocher obligatoirement une des 2 cases relatives à l’assurance. 

 En cas de souscriptions aux garanties complémentaires : remplir le coupon et l’adresser avec le règlement à la 

Mutuelle des Sportifs. 

3- Faire remplir l’imprimé par le médecin : aucune licence ne pourra être demandée sans ce certificat. 

(Tampon du médecin bien lisible). Celui de la saison précédente est valable pour cette nouvelle saison 

4- Signer la demande (pour les mineurs = parents). 

5- Fournir une photo d’identité.  

6- Photocopie d’une pièce officielle d’identité (carte d’identité, livret de famille, passeport…) pour les nouveaux 

joueurs 

7- Rendre le tout avec son règlement. 

 

Votre règlement, par chèque de préférence, est à adresser à l’ordre de l’U.S Maringues. 

Encaissement à partir de septembre. (Possibilité de payer en plusieurs fois : Voir article 3 du règlement intérieur). Les bons de 

loisirs C.A.F,  M.S.A ainsi que les Coupons Sports  sont acceptés. 

 

U6 (né en 2012) à U13 (né en 2005)   : 60 € 

U14 (né en 2004) à U18 (né en 2000)   : 70 € 

Féminines : 70 € 

Seniors (≥ 1999) : 100 € 

Vétérans (≥ 35 ans - loisirs) : 50 € 
 

 
La licence sera commandée lorsque le dossier sera complet et le règlement effectué. 

 

 
 

(Partie à rendre complétée) 

 

 

RESPONSABLES LEGAUX (pour les enfants mineurs) 

Nom :  Nom :  

Prénom :  Prénom :  

 fixe :  fixe : 

mobile : mobile : 

 E-mail :  E-mail : 

 

Taille chaussettes : 

28/31  32/36  37/40  41/44  45/48  

Taille shorts : 

XS  S  M  L  XL  XXL  
 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et du règlement intérieur du club. 

(Affiché au stade et sur le site internet).  

 
 

A ……………………………… Le ………………………..   Signature : 

Procédure de délivrance des licences 

SAISON 2017-2018 

Pour tout renseignement concernant les licences : 
 

- Thierry SEGUIN 06.07.99.50.13 

-  maringues.us@auverfoot.fr 

- http://usmaringues.footeo.com 

mailto:maringues.us@auverfoot.fr

