
MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION MODALITES D’INSCRIPTION     

ELAN DES MAUGESELAN DES MAUGESELAN DES MAUGESELAN DES MAUGES    ----    SAISON 2016/2017SAISON 2016/2017SAISON 2016/2017SAISON 2016/2017    

 

 

 

1- Quel est le coût de la licence ? 

 

Baby Basket  (2010)                                                                             75,00€ 

U9 Mini-poussins Fém./Masc. (2008 , 2009) 80,00 € 

U11 Poussins Fém./Masc. (2006/2007) 80,00 € 

 

U13 Benjamins Fém./Masc. (2004/2005) 85,00 € 

U15 Minimes Fém./Masc. (2002/2003) 85,00 € 

 

U17 Cadets Fém./Masc., Juniors (2001,2000,1999) 95,00 € 

Séniors Fém./Masc. 1998 et avant 100,00 € 

 

Tarifs dégressif pour 3 enfants licenciés→ déduc�on de 15€ 

 

2- Les documents nécessaires 

 

o 1 photo d’identité 

o le certificat médical (à compléter sur le formulaire de demande de licence) 

o formulaire de demande de licence totalement complété 

o 2 enveloppes timbrées au nom et adresse de l’enfant (2 par famille) 

o pour les nouveaux : photocopie du livret de famille ou de la pièce d’identité 

o photocopie d’assurance voiture afin d’éviter tout litige en cas d’accident 

o coupon d’acceptation du règlement intérieur+ autorisation photos 

 

3- L’assurance 

 

• Vous pouvez souscrire à l’assurance complémentaire « AIG EUROPE » proposée par la 

fédération. Attention, pour les personnes déjà licenciées qui ont déjà souscrit à cette 

assurance, elle est reconduite automatiquement.  

• Si vous ne souhaitez pas souscrire à cette assurance complémentaire, vous devrez nous faire 

parvenir, avec la demande de licence, une photocopie de votre assurance « Responsabilité 

Civile et Individuelle Accident ». 

 

Merci de retourner le règlement accompagné du coupon et des autres documents 

nécessaires à l’assemblée générale qui aura lieu le Vendredi 17 Juin 2016 à 19h30 à la 

salle de St Sauveur de Landemont. 

…………………………………………………………………………………………………………..à rendre avec le règlement 

Inscription pour : 

 

* Catégorie : …………………………….. Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………… 

* Catégorie : …………………………….. Nom : ……………………………….. Prénom : ………………………… 

* Catégorie : …………………………….. Nom : ……………………………….. Prénom : …………..…………… 

 

Je joins un chèque de …………………………………….euros à l’ordre de l’Elan des Mauges 

 

Téléphone  fixe Portables parents Portable joueur 

 

 

  

 

Adresse Mail :…………………………………………………                                                                     Signature 


