
                                                                                                                              

Licence 2018-2019 

1ere demande licence 

(pièces à retourner) 

Renouvellement de licence 

(pièces à retourner) 

Remplir, dater et signer la demande de licence (adresse, 

assurances...) 

Remplir, dater et signer la demande de licence (adresse, 

assurances...) 

Une photo d’identité 

(possibilité d’envoi par mail avec appareil photo de votre 

portable: travesas.foot@orange.fr) 

Une nouvelle photo d’identité si elle est demandée 

(ancienne photo plus valable) 

(possibilité d’envoi par mail avec appareil photo de votre 

portable: travesas.foot@orange.fr) 

 

Remplir la partie médicale par le médecin sur la demande de 

licence 

Nouveauté (partie médicale en haut à droite) 

Si vous répondez « NON » sur la partie médicale de la 

demande pour  un joueur déjà licencié la saison dernière 

(ne pas aller chez le médecin) 

ou 

-si vous répondez « OUI»  donc changement médical par 

rapport à la saison dernière (faire tamponner la licence 

par médecin et ne pas fournir le questionnaire) 

 

Une pièce d’identité recto-verso 

 

Remplir l’attestation parentale si licencié mineur Remplir l’attestation parentale si licencié mineur 

Remplir sur la demande licence la partie assurances Remplir sur la demande licence la partie assurances 

Coupon des coordonnées du licencié Coupon des coordonnées du licencié 

Paiement de la licence (obligatoire) Paiement de la licence (obligatoire) 

2. Paiement  et montant de la licence : 

- Jeunes (U6 à U 18) : 50€  licence GJ La Saône (projet d’un survêtement à l’automne)  

- SENIORS : 70€  licence AST  

Tarif dégressif  en cas de plusieurs licenciés au club de la même famille: 20% sur le prix de la 2e licence, 30% sur  le 

prix de la 3e licence...etc.   (Suite verso) 

Modalité de paiement : espèces ou chèque à  l’ordre de l’AST (possibilité de paiement en plusieurs chèques à en 

mettant vos dates d’encaissement). 

En cas de paiement en espèces  en plusieurs fois, un acompte de la moitié du prix de la licence est demandé. 

Pour l'aide de l'état (contribution à la licence d'un élève de 6eme), les coupons CAF ou pour les CE des entreprises 

pour un remboursement du prix de la  licence, je vous invite à remplir le coupon-ci-dessous pour que je puisse vous 

délivrer une attestation uniquement lorsque la licence est payée en intégralité. 

La demande de licence ne sera pas saisie sans les pièces demandées (tableau) et le paiement ! 

Règlement sur site internet : http://astravienne.footeo.com 

Courriers à renvoyer au trésorier à l’adresse suivante : (avant fin août svp) 

Mr APPERT Quentin – 10A grande rue – 70000 NEUREY LES LA DEMIE - 06 33 11 19 36 



 

                                                                                                             

Autorisation parentale – Déplacements / Pratique du Football 2018- 2019 

Je soussigné(e) Mr et Mme................................................................................................. représentants 

légaux de l’enfant mineur (Nom et prénom) .................................................................. 

Autorise ce dernier à : 

- Pratiquer le football de compétition et d’entraînement au sein du Groupement Jeune La Saône et l’AST. 

-  Effectuer les déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra sportives à bord du véhicule 

personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur et décline toutes responsabilité au Groupement 

Jeune La Saône et l’AST. 

-   Etre photographié ou filmé, et d’être publié ou diffusé sur le site internet du club ou autres journaux 

(ex : presse, …). 

Il est convenu, que la publication ou diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les légendes ou 

commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, vie privée et 

réputation. 

Signature des représentants légaux 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coordonnées du joueur (à remplir en intégralité) 

Nom et prénom (joueur) : ……………………….. 

Nom et prénom (parents)  : ……………………………………………………………. (Joueur mineur) 

Nom et prénom (parents)  : ……………………………………………………………. (Joueur mineur) 

Tel fixe : ………………………………… 

Tel Portable (joueur) : …………………………………   

Tel Portable (parents) : …………………………………  / ………………………………..….... 

Mail : ……………………………………@......................................  

Mail : ……………………………………@...................................... (Les programmes des matchs et les 

infos seront envoyés chaque semaine) 

 

Je souhaite une attestation de paiement délivrée par l’AST : oui-non (si paiement en totalité) 

 

 

 

 


