Nos partenaires :

Association Sportive de la
Vallée du Doux
N°546494
Bonjour à toi, nouveau ou ancien joueur/joueuse.
Tu as fait le choix d’être licencié au club de l’ASVD. Afin de préparer ta saison
dans les meilleures conditions, nous t’avons fourni toutes les pièces pour être
licencié FFF, soit :
- Une fiche de renseignement à compléter et faire signer par tes parents ;
- Ta licence vierge
La charte du club, le règlement intérieur et l’ensemble de ces documents sont
également consultables sur notre site Internet :

www.lamastre-asvd.footeo.com
Au moment de nous rendre ta licence, tu devras t’assurer (avec l’aide de tes
parents) de nous rendre toutes les pièces demandées, à savoir :
1/ L’imprimé vierge de licence, correctement renseignée et tamponnée par
ton médecin traitant (partie certificat médical, si médecin remplaçant il faudra le
préciser dans l’encart prévu à cet effet)
2/ Le règlement de ta licence : ce dernier peut être effectué en plusieurs
fois par chèque : 3 fois maximum, voir plus si famille nombreuse (se renseigner le
cas échéant auprès d’un responsable du club).
3/ Une photocopie de carte d’identité en cours de validité ou un extrait
d’acte de naissance. (Obligatoire même en cas de renouvellement)
4/ Une photo d’identité récente (obligatoire) Pour les anciens joueurs, il faut
vérifier sur la demande de licence pré-remplie, si elle est demandée.
5/ Ta fiche de renseignement à remplir intégralement. (Obligatoire même en
cas de renouvellement)
NB : L’enregistrement des licences est de plus en plus laborieux et ce travail est
effectué par des bénévoles du club pendant leur temps libre. L’éducateur de ton
équipe vérifiera tes documents.
Pour des raisons évidentes d’organisation, s’ils ne sont pas complet, l’ensemble
te sera rendue systématiquement.
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