
 

FICHE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

SAISON 2018 - 2019 

 

Nom 
 

Prénom 
 

Date de naissance 
 

Adresse 
 

Téléphone(s) 

 

Email 
 

 

Renouvellement   

Nouveau Joueur  

 

Je soussigné ………………………………………………., m’engage à respecter les statuts, les règles de vie et les règlements, les 

joueurs, dirigeants et les éducateurs du club. Je m’engage à représenter le club en ayant attitude exemplaire à 

domicile comme à l’extérieur lors des entraînements comme lors des rencontres. 

Je soussigné ……………………………………………….. , (Parent / représentant légal), autorise les animateurs et les dirigeants 

à prendre toutes les mesures en cas d’accident, y compris le transfert dans le centre hospitalier le plus proche. 

J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant à rentrer seul après l’entraînement ou le match. 

 

Fait à ………………………………………………… le ……………………………………. 

 

Signature de l’adhérent (ou des parents / représentant légal si mineur) 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LA PRESENTE FICHE 

Nouveau joueur 

 Photocopie de la carte d’identité, passeport ou du livret de famille 

 En cas de mutation à partir de U12 (Changement de club sur décision du licencié) : paiement de la moitié du 
carton de démission à la charge du joueur 

 Chèque du montant de la cotisation annuelle (paiement en 5 échéances maximum pour le pack 1 et en 3 
échéances maximum pour le pack 2 par chèques uniquement) 

 Bordereau de demande officielle de licence F.F.F. dument rempli, signé et  cacheté par votre médecin  

Adhérents hors Union Européenne 

 Photocopie des pièces d’identité des parents du joueur 

 Extrait de naissance du joueur 

 Justificatif de domicile des parents 

Renouvellement de licence 

 Chèque du montant de la cotisation annuelle (paiement en 5 échéances maximum pour le pack 1 et en 3 
échéances maximum pour le pack 2 par chèques uniquement) 

 

 

Pour toute signature après le 08 juillet 2018 majoration de 10 € du prix de la cotisation pour toutes les catégories  

 
Ce document, le bordereau de demande de licence, les justificatifs et le paiement de la cotisation sont à retourner le 

plus vite possible à votre responsable de catégorie ou chez 

 
Madame Séverine Pétard, présidente de l’A.S. Preux football 

17 allée Max Jacob – 44800 Saint-Herblain 

Pack 1 Après le 08/07/2018 Pack 2 

125 € 135 € 95 € 
125 € 135 € 95 € 

Pack 1 = Licence sportive + paire de chaussettes du Club +  
survêtement du club (vivement conseillé) 

Pack 2 = Licence sportive + paire de chaussettes 

Foot à 5 105 € 

TARIFS 2018/2019  

Categorie U6-U7-U8-U9 

Année de naissance Catégorie Football Apres le 8 /07/2018 

2013-2012 U6-U7 Foot à 3 105 € 
2011-2010 U8-U9 

Pack 1 Après le 08/07/2018 Pack 2 
130 € 140 € 100 € 
130 € 140 € 100 € 
146 € 156 € 110 € 
146 € 156 € 110 € 
166 € 176 € 130 € 
125 € 135 € 95 € 

50 € 15 €  Dirigeant   

2000 Séniors Foot à 11 140 € 

 Loisirs Foot à 11 105 € 

2005-2004 U14-U15 Foot à 11 120 € 
2003-2002-2001 U18 Foot à 11 120 € 

2009-2008 U10-U11 Foot à 8 110 € 

2007-2006 U12-U13 Foot à 8 110 € 

TARIFS 2018/2019  

Pour toutes les autres  

categories 
Pack 2 = Licence sportive + paire de chaussettes  ,  

uniquement pour les licenciés et les coachs ayant pris un  

survêtement durant la saison 2017-2018 
Année de naissance Catégorie Football Apres le 8 /07/2018 

Pack 1  = Licence sportive + paire de  

chaussettes du Club + survêtement du club 


