LICENCE 2022 – 2023 (MINEUR)
PROCESSUS
 Remplir la feuille de renseignements ci-jointe et la redonner accompagnée du paiement au
responsable dans une enveloppe au nom du joueur
 Si nouveau joueur ou joueuse, préparer les documents suivants :
o Pièce d’identité (carte d’identité ou livret de famille)
o Certificat médical
o Photo (possibilité de l’envoyer par mail)
 Une fois que vous avez redonné la fiche de renseignement accompagnée du paiement ➡️ Réception
dans votre boîte mail d’un message de la F.F.F
 Suivre les instructions indiquées, renseigner les informations demandées, chargez les documents à
fournir et valider
Lorsque la licence sera validée par le club et la ligue vous recevrez une attestation et à partir de ce momentlà vous pourrez fouler les terrains.
Pensez à vous inscrire sur le site du club (www.barsuraubefc.fr) afin de recevoir toutes les informations
concernant la vie du club (entrainements, compétitions, évènements …). Consultez aussi régulièrement
notre page facebook
CERTIFICAT MEDICAL : Si vous répondez non à toutes les questions du questionnaire fourni, le certificat
médical n’est pas obligatoire.

Obligatoire pour
les nouveaux membres

OU
Obligatoire pour ceux qui renouvellent leur
licence si leur survêtement est trop petit

Si vous n’êtes pas nouveau membre et que
votre survêtement vous va encore vous pouvez
choisir ce pack

Tarifs cotisation club saison 2022 - 2023
Inclus dans le prix
•
•
•

Licence FFF
Assurance obligatoire
Participation aux coûts de fonctionnement
liés à la pratique selon la catégorie
(droits d'engagement des équipes, mini bus, traçage des terrains,
frais d'arbitrage, discipline, formation éducateurs, goûters, etc...)

•

Équipement textile qui reste la propriété du
licencié :
o short
o paire de chaussettes
o Survêtement (pantalon + veste) aux
couleurs du club (obligatoire en compétition) ou pack 2 (coupe vent +
maillot + short chausettes)

Choix du règlement (souligner)
•

Virements bancaires (jusqu'à 10 fois) *

•

Chèques encaissables à dates ultérieures

•

Espèces

•

Bon CAF Activ +

•

Chèques ANCV Sports

•

Pass sport CAF

*Pour lancer la procédure de paiement par virement bancaire, vous devez obligatoire le signaler et prendre contact avec Mme PETIT

TARIFS
SAISON 2022-2023

Né(e)s en

Tarif

Seniors Garçons

2003 et avant

140 €

U14 à U18, U14 F à U18 F et Seniors filles

2004 à 2009

120 €

U6 à U13 et U6 F à U13 F

2010 à 2017

100 €

Le règlement de la cotisation est obligatoire pour participer à toute activité au club.
En cas de non-respect de ces clauses, le licencié ne pourra pas participer ni aux entraînements ni aux
matchs.
Pour plus d’informations veuillez contacter Mme PETIT Magali au 06 84 90 15 23

Comme la saison dernière, le survêtement est OBLIGATOIRE. Si
le vôtre ou celui de votre enfant est trop petit, vous devez en
recommander un.
Dans les autres cas, vous pouvez choisir le PACK 2.
Info : Vous pourrez également commander le survêtement via
notre boutique club 2022 – 2023

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Merci de tout remplir)
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Nationalité :

Adresse postale :
Adresse mail (obligatoire pour recevoir le mail de la FFF) :
Téléphone (joueur (se) et parents pour les mineurs) :

Je soussigné (parents pour les enfants mineurs),
, reconnais avoir pris
connaissance des informations ci-dessus et m’engage à acquitter la cotisation selon le mode de règlement
choisi.
J’atteste avoir lu le règlement intérieur et la charte du club disponible sur le site du club et m’engage à la
respecter ou la faire respecter à mes enfants sous peine de sanctions de la part du Comité Directeur du Club.
J’autorise le club à me prendre en photo ou mon enfant et à les diffuser via le site internet, la page facebook
ou dans les médias.
A Bar sur Aube, le
Signature obligatoire du licencié ou des parents si le licencié est mineur.

Commande équipements

Prénom :

Correspondance taille
Survêtement et Shorts

NOM :

Catégorie : U

Initiales (en lettres capitales) :

Equipements
 Pack 1 (Survêtement)
Ou
 Pack 2 (polo)

Taille

Junior
6 – 8 ans = 4XS
9 – 10 ans = 3XS
11 – 12 ans = XXS
13 – 14 ans = XS
Adultes
S - M – L – XL – XXL – 3XL –
4XL
Correspondance Chaussettes
L = 40 - 46
M = 34 - 39
S= 28 - 33

(cocher votre choix)
Short
Chaussette

Documents à redonner impérativement avec le règlement avant le 15 septembre 2022

Toute commande non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte !

