
ATTENTION 
Une demande de licence mal remplie ou un papier manquant lors de l’inscription retarde l’enregistrement 
du (de la) joueur(se) au sein du club et peut le(a) priver durant un certain temps de compétition.

A Si vous êtes renouvelant(e) cette partie est déjà remplie. 

A Si vous êtes nouveau(elle), remplir tout l’état civil.

Partie Identité :

A Pour un(e) joueur(se), cochez Joueur Libre

A Pour un(e) dirigeant(e), cochez Dirigeant

Partie catégorie : 

Si vous êtes renouvelant(e), vous devez remplir le questionnaire de 9 questions, si vous répondez non aux 9 ques-
tions il n’y a pas besoin de retourner chez le médecin, il vous suffit juste de cocher la case non sur la demande de 
licence.
Si vous répondez OUI a au moins une question vous devez retourner chez le médecin pour faire signer et tam-
ponner la demande de licence par votre médecin.

Nouveaux joueurs ou nouvelles joueuses muté(e)s : vous êtes obligé(e) de faire tamponner votre demande de 
licence par votre médecin. Il doit la signer, la tamponner et y mettre la date de l’examen (Demander au 
médecin de bien appuyer pour que son tampon se voit bien pour être scanné).

Certificat médical :

A Dès que vous signez une licence au sein du club votre enfant ou vous-même serez assuré sur la formule      A 
(au dos de la demande de licence).

A Vous devez y mettre votre Nom et Prénom et cocher si vous êtes Père/Mère ou tuteur de l’enfant. Si     
vous êtes majeur(e) y mettre votre nom et prénom.

A 2 solutions vous sont proposées : 

 A Souscrire aux garanties complémentaires, dans ce cas, il faudra choisir la formule que vous choisissez,
    remplir le bulletin de souscription et envoyer un chèque au cabinet Pezant-Grignon.

 A Vous décidez de ne pas souscrire aux garanties complémentaires.

Partie assurances :

A Ne concerne que les joueurs(ses) venant d’un autre club.

Partie Dernier Club Quitté : 

Autorisation parentale pour joueur(se) mineur(e) :

A Le représentant légal du (de la) joueur(se) mineur(e) doit remplir et signer la partie de gauche intitulée  
   Pour licencié(e) mineur (e).

A Pour un(e) joueur(se) majeur(e) : remplir la partie Pour un(e) licencié(e) majeur(e).

Autorisation parentale pour joueur(se) mineur(e) :
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