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, voilà les informations qui vont te permettre de
faire ta licence.
Cette année la prise de licence est dématérialisée, elle se fait par internet. Pour
cela, nous avons besoin que tu donne à ton entraineur les renseignements suivant :
 Ton nom de famille
 Ton prénom
 Ta date de naissance
 Ton lieu de naissance
 Une adresse mail valide
Une fois que nous aurons demandé ta licence auprès de la FFF, tu recevras un email
avec un lien. Ce lien te permettra de te connecter à la fédération et tu pourras
alors compléter ta demande de licence.
Pour que cette demande soit complète, tu auras besoin de joindre par
internet :
 Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou extrait d’acte de
naissance)
 Une photo d’identité
 Le certificat médical remis par ton entraineur, à compléter par ton médecin
Le modèle de certificat médical, La charte du club, le règlement intérieur et
l’ensemble des documents sont également consultables sur notre site Internet :

www.asvd.fr
Si tu ne peux pas faire complètement ta licence par internet, parles en à ton
entraineur, des solutions ont été envisagées :
Pour 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).
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Association Sportive de la
Vallée du Doux
Trousseau du Jeune Footballeur
Entrainements:
 Short,
 Chaussettes de foot,
 Maillot,
 Chaussures de foot (crampons moulés et/ou vissés. Privilégier les moulés surtout
chez les plus jeunes).
 Protège-tibias (obligatoires),
 Nécessaire de douche (gel douche, claquettes, serviette).
En hiver, prévoir gants, survêtement et veste de pluie.
Matchs:
Penser aux chaussettes du club (fournies en début de saison), protèges tibias, chaussures
de foot adaptées à la surface de jeu (à savoir que seules les baskets à semelles blanches ou
type ‘Futsal’ sont autorisées au gymnase). Nécessaire de douche.
Le maillot et le short de match sont fournis à chaque match et lavés à l’issue des
différentes rencontres et plateaux par système de tour de rôle.
Pour cette saison 2020-2021, pour répondre aux consignes sanitaires données par la
Fédération Française de Football, et des raisons évidentes d’hygiène, des gourdes et
des chasubles vont être distribués à chaque licencié du club. Il est indispensable que
ce matériel mis à la disposition des joueurs et joueuses soit strictement personnel.
Aussi pour éviter les échanges entre licenciés, nous vous demandons de le marquer,
de la façon qui vous convient le mieux. Ce matériel devra être dans le sac, à chaque
entrainement et à chaque rencontre.
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