
 
       

   Nouvelle Licence 

             Saison 2019/2020 

 

 

 

 
 

 

Nouveau licencié 

 
- Merci d'imprimer et remplir le formulaire suivant puis prendre rendez-vous chez votre médecin : 

https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/bsk-pdf-manager/7c25bdf9937e10bc9d7d00b34f90dea6.pdf 

 

 

 

Changement de Club 
 

- Remplir le Questionnaire médical : https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf 

- Remplir et signer le document suivant :  

https://lfpl.fff.fr/wp-content/uploads/sites/20/bsk-pdf-manager/7c25bdf9937e10bc9d7d00b34f90dea6.pdf   

Si une réponse au questionnaire médical est positive ou si votre certificat médical arrive à expiration 

(valable 3 saisons), veuillez aussi faire signer ce document par votre médecin traitant. 

 

 

 

Permanences 

Veuillez-vous présenter aux permanences pour : 

– Laisser votre demande de licence + 1 photo d'identité + 1 photocopie de la carte d'identité ou du 

livret de famille. 

– Régler votre licence. 

– Récupérer vos sweats de matchs pour les catégories U11, U13 et U15 (avec une caution de 40€). 

– Profiter de la boutique. 
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Prix des licences 

 

 

SENIOR : 95 € (chaussettes comprises) 

                         

LOISIR :       65 € (chaussettes comprises) 

 

DIRIGEANT OU ARBITRE BENEVOLE :       Gratuit 

 

U18  (né en 2002, 2003 et 2004) : 85 € (chaussettes comprises) 

U15  (né en 2005 et 2006) :             85 €  (chaussettes comprises) + chèque de caution de 40€ pour le sweat 

 

U13  (né en 2007 et 2008) :  65 €    (chaussettes comprises) + chèque de caution de 40€ pour le sweat 

U11  (né en 2009 et 2010) :     65 €    (chaussettes comprises) + chèque de caution de 40€ pour le sweat 

 

U9  (né en 2011 et 2012) :    40 €    (chaussettes comprises) 

U7 (né en 2013) :                40 €    (chaussettes comprises) 

 

 

 

 

Permanences 

 

- Le Samedi 22 Juin à ST PROUANT au forum des Associations / Salle de Sport (9h30-12h). 

- Le Mercredi 26 Juin au Stade du BOUPERE (17h-20h). 

- Le Mercredi 3 Juillet au Stade de MONSIREIGNE (17h-20h). 

 

 

 

Contacts 

Secrétaire : Laurent PASQUIER / 06 19 65 87 18 /  pasquierlaurent85@gmail.com 

Vice-Secrétaire : Vincent LUCAS / 06 83 27 99 15 / vt.lucas@wanadoo.fr 
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