
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : Prénom : Sexe : F H

Date de naissance : Lieu de naissance :

Email : Téléphone :

ÉTAT CIVIL LICENCIÉ.E

Problème de santé à communiquer aux entraineurs (asthme, allergie, diabète…) : 

Pour les plus de 16 ans, souhaites-tu:

Encadrer une équipe

Entraîner une équipe

Devenir arbitre officiel

OUI NON

OUI NON

OUI NON

RESPONSABLES LÉGAUX DU LICENCIÉ.E

Nom : Prénom : Père Mère

Email : Téléphone :

Nom : Prénom : Père Mère

Email : Téléphone :

Souhaitez-vous:

Encadrer une équipe

Entrainer une équipe

Devenir arbitre officiel

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Aider ponctuellement à la vie du club : 

OUI NON

Catégories : Sans compétition :

Avec compétition :

Baby (Nés en 2016 et 2017) - 100€ Loisirs (Nés en 2002 et avant) - 100€

U9 (Nés en 2014 et 2015) - 110 € U11 (Nés en 2012 et 2013) - 110 € U13 (Nés en 2010 et 2011) - 120 €

U15 (Nés en 2008 et 2009) - 120 € U17 (Nés en 2006 et 2007) - 130 € U20 (Nés en 2003, 2004 et 2005) - 130 €

Séniors (Nés en 2002 et avant) - 145€

Réglement de la cotisation :

Paiement en ligne HelloAsso ANCV coupon sport Chèques Loisirs CAF Chèque(s) bancaire(s) : 1 fois 2 fois 3 fois 

Pass’Sport merci de nous transmettre le mail Pass’sport à l’adresse : seagulls.pordic.sportive@gmail.com

En raison de leur participation active à la vie du club, la licence est offerte aux : coachs non joueurs.euses, entraineurs & arbitres officiels 
et demi tarif pour les coachs joueurs.euses

Une réduction de 10€ est accordée (sauf mutation) pour tout licencié supplémentaire du même foyer fiscal

Fait à , le Signature:

Espèces 

Taille Tshirt : Pointure :

à prévenir en cas d’urgence
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