ETOILE CLUB
Anstaing – Chéreng – Tressin – Gruson - Sainghin
Siège : CLUB HOUSE – 5 rue du Stade – 59152 ANSTAING
Tél : 03.20.64.06.64 –
: https://www.facebook.com/ECACTG/– e-mail : contact@etoile-club.fr

Anstaing, le 20 mai 2019

Madame, Monsieur,

Vous souhaitez rejoindre notre club mais vous étiez licencié dans un club en
2018/2019. Vous êtes alors en procédure de mutation. Pour ce cas là la dématérialisation
FFF, ne fonctionne pas et vous allez devoir faire une DL papier.
Vous trouverez dans cette enveloppe la procédure et les documents nécessaires
pour établir l’inscription lors de des permanences :

SAMEDI 22 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

SAMEDI 29 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

Seules ces 2 dates vous permettront de réaliser l’inscription au tarif normal, après un
surcoût de 50€ sera appliqué.
L’équipement fourni dans le cadre de l’inscription pour cette nouvelle saison est un
maillot d’entrainement, un short et une paire de chaussettes. Ces équipements ne seront
plus fournis avec les inscriptions postérieures au 29 juin.
Dans l’attente de vous rencontrer, je prie de croire en mon entier dévouement.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Hervé Leclercq

VOUS DEVEZ VENIR A UNE PERMANENCE POUR DEPOSER VOTRE DOSSIER PAPIER.
DATES DES INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront prises exclusivement lors de deux permanences :

SAMEDI 22 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

SAMEDI 29 JUIN 2019
de 09h00 à 16h00

Sans une présence à l’une de ces deux permanences, nous ne pouvons garantir que la licence pourra être
faite pour les premiers matchs de la saison, ni qu’il restera de la place dans certaines catégories.

COTISATIONS, FRAIS ADMINISTRATIFS, DROITS DE MUTATION, EQUIPEMENTS
Catégorie
VETERANS/LOISIRS
LOISIRS
SENIORS
U18/U19/U20
U16/U17
U14/U15
U12/U13
U9/U10/U11
U7/U8

Années de naissance
Nés avant 1984
1985 à 1999
2002 / 2001 / 2000
2004 / 2003
2006 / 2005
2008 / 2007
2011/ 2010/2009
2013 / 2012

Montant de la
cotisation (*)
140 € + Frais
140 € + Frais
140 € + Frais
135 €+ Frais
130 €+ Frais
125 €+ Frais
120 € + Frais
120 € + Frais
110 € + Frais

Le montant de la cotisation (identique à la saison dernière) intègre un équipement qui est composé
d’un maillot d’entrainement, un short et une paire de chaussettes.

TOUTE INSCRIPTION REALISEE APRES LES PERMANENCES
 UNE MAJORATION DE 50€ SERA APPLIQUEE
 L’EQUIPEMENT NE SERA PLUS FOURNI

Pour les joueurs venant d’autres clubs :
- Pour les séniors, les vétérans et les U18/U19/U20 des frais de mutations de 90 € sont à ajouter au
montant de la cotisation.
- Pour les U17/U16, des frais administratifs de 45 € sont à ajouter au montant de la cotisation.
- Pour les autres catégories, des frais administratifs de 35 € sont à ajouter au montant de la
cotisation.

REMISE DES EQUIPEMENTS
La remise des équipements se fera lors d’une réunion de début de saison. Cette réunion permettra à
l’éducateur de préciser les horaires, etc… mais également de faire la photo officielle de l’équipe. La
présence sera donc INDISPENSABLE

COMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE LICENCE

Le document le plus important à remplir est la Demande de Licence
Vous trouverez ci-dessous des indications pour la remplir :

Présence à l’une des permanences
La présence à l’une des 2 permanences est OBLIGATOIRE pour finaliser l’inscription.
Un bénévole vous recevra alors pour contrôler la DL/Fiche inscription / Code Moral / Fiche
Equipements / Cotisation et prendre une photo d’identité

