SAISON 2020 – 2021!!!
AVANT LE
APRÈS LE
31/07/2020 31/07/2020

TARIFS

CATÉGORIES
U6 - U7
U8 - U9
U10 - U11
U12 - U13
U14 - U15

2015 – 2014
2013 – 2012
2011 – 2010
2009 – 2008
2007 – 2006

U16 - U17 2005-2004-2003
U18
2002 & les
SÉNIORS
années
précédentes
5-6 ans 7-8 ans
S
M
CHAUSSETTES 27/30 31/33
SHORTS

60 €
70 €
80 €
90 €
100 €

70 €
80 €
90 €
100 €
110 €

110 €

120 €

130 €

140 €

9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans
L
XL
34/36
37/39 40/42 43/45

SHORT/CHAUSSETTES (équipements inclus au tarif de la licence)
Veuillez entourer la taille correspondante.
SURVÊTEMENT AGS
Obligatoire pour tous les licenciés, au tarif préférentiel de 35 euros pour les
nouveaux licenciés à rajouter au prix de la licence (un mail vous sera envoyé
pour effectuer un essayage). Pour les anciens licenciés, disponible au tarif
boutique.
DOCUMENTS OBLIGATOIRES !!!
• Demande de licence complétée. Attention !!! tamponnée par le médecin
si nouvelle licence ou invalide suite au questionnaire
• Photo identité couleur
• Copie pièce d’identité recto-verso ou page enfant du livret de famille.
• Règlement par chèque à l’ordre de « AGS FOOT » en 1, 2 ou 3 fois
Dépôt des chèques le 01/09/2020 pour tous puis les 1/10/2020 et
01/11/2020 pour les paiements échelonnés.
Espèces, chèques, chèques vacances et coupons sports acceptés.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (nom,prénom)…………………………………………………………………………….
Pour les mineurs, représentant légal de………………………………………………………..
Autorise la diffusion de mon image (photos ou vidéos) ou celle de mon enfant
qui servira à illustrer un article de presse, une plaquette de promotion du club
ou agrémenter le site web de l’association.
APPEL A BENEVOLAT
Je pourrais me rendre disponible (coché en fonction de vos envies) :
 Buvette lors du match de mon enfant (un planning me sera proposé)
 Soirée foot (un mail me sera envoyé pour connaître ma disponibilité)
 Tournois (un mail me sera envoyé pour connaître ma disponibilité)
DROIT AU TRANSPORT
Je soussigné (nom,prénom)…………………………………………………………………………….
Pour les mineurs, représentant légal de………………………………………………………..
Autorise le club à transporter mon enfant par tous moyens de transports
(voiture personnelle du Dirigeant ou d’un parent de joueur, mini bus de la
commune ou bus loué pour l’occasion) nécessaire pour se rendre sur le lieu
des matchs ou lors des stages organisés par le club.
INFORMATIONS MEDICALES
Allergies et/ou contre-indications :
Adresse mail lisible :……………………………………………………………………………………...
N° mobile : Père : ……………………………………….Profession :…………………………….....
Mère : ……………………………………….Profession :………………………………..
Licencié : ……………………………………Profession :………………………………..
Je soussigné (nom,prénom)………………………………………………………………
Pour les mineurs, représentant légal de……………………………………………
Déclare avoir pris connaissance de ce document ainsi que du règlement
intérieur de l’AGS Foot ci-joint, de la notice d’assurance de la FFF ci-jointe et
avoir répondu au questionnaire de santé de la FFF ci-joint.
Fait à ………………………………………………… le ………/…......../……….
Signature :

Renseignements
mail
: cedricbarbelet@gmail.com
MERCI DE DÉPOSER L’ENSEMBLE DES DOCUMENTS DANS LA BOÎTE
AUX LETTRESpar
DU
CLUB
À L’ENTRÉE DU COMPLEXE
SPORTIF

