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LICENCES SAISON  2019 / 2020 

 

Renouvellement de licence (joueur déjà au club) 

 La Ligue Rhône Alpes a mis en place pour cette année le renouvellement des licences par voie de 
dématérialisation qui devra être réalisé par les familles au moyen d’une adresse mail valide.  

 Chaque famille devra par ces propres moyens répondre et fournir les documents nécessaires à la demande 
de renouvellement par voie électronique. 

 Vous pouvez contacter le club par l’intermédiaire de M. Patrick BOUGET par mail à l’adresse  
504775@laurafoot.org 
 ou par téléphone au 06-84-49-31-54, afin de vous accompagner pour le renouvellement. 
 

 Vous devez nous retourner lors des permanences indiquées ci-dessous, l’ensemble des éléments complété : 
- Fiche de renseignements famille et joueur 

- Autorisation Parentale de transports et de soins  

- Droits à l’image  

 1 photo aux normes (carte d’identité) 
 

Nouveaux Licenciés (joueurs n’ayant jamais eu de licences à ce jour) 

 La Ligue Rhône Alpes a mis en place pour cette année le renouvellement des licences par voie de 
dématérialisation qui devra être réalisé par les familles au moyen d’une adresse mail valide.  

 Chaque famille devra par ces propres moyens répondre et fournir les documents nécessaires à la demande 
de renouvellement par voie électronique. 
Vous pouvez contacter le club par l’intermédiaire de M. Patrick BOUGET par mail à l’adresse 
504775@laurafoot.org 

 ou par téléphone au 06-84-49-31-54, afin de vous accompagner pour le renouvellement. 
 Vous devez nous retourner lors des permanences indiquées ci-dessous, l’ensemble des éléments complété : 

- Fiche de renseignements famille et joueur 

- Autorisation Parentale de transports et de soins  

- Droits à l’image  

 1 photo aux normes (carte d’identité) 
 

Nouveaux Licenciés (Muté) 

 La Ligue Rhône Alpes demande au club d’accompagner les familles afin d’établir la demande de licence par 
papier obligatoirement 

 Chaque famille devra donc procéder :  
o Renseignements à compléter sur la fiche licence 
o Partie Assurance à compléter 
o Questionnaire de santé à remplir ou Certificat médical à faire signer et tamponner par le Médecin 
o Remplir la partie assurance : nom, prénom du père ou de la mère avec choix ou non de l’assurance 

supplémentaire pour « licencié mineur » 
o 1 photo aux normes (carte d’identité) 
o Attestation domicile (facture EDF, etc… pas de facture téléphone portable ou assurance) 
o Photocopie livret de famille : exemplaire partie des parents et de l’enfant 
o Photocopie carte d’identité (recto verso) pour les joueurs majeurs 
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Pour les joueurs en Section Foot il sera demandé un certificat médical établi par un médecin du Sport. 

Médecin du sport :    

 Mr BOUTHIN Benoit : 04.77.92.21.37 
 

Permanences Licences : 

Les Permanences Licences seront assurées comme suit : 

Lundi 24 Juin 2019 de 16h30 à 19h30 

Mardi 25 Juin 2019 de 16h30 à 19h30 

Mercredi 26 juin 2019 de 14h00 à 19h30 

Jeudi 27 Juin 2019 de 16h30 à 19h30 

Vendredi 28 Juin 2019 de 16h30 à 19h00  

Du Lundi 1er Juillet au Vendredi 5 Juillet 2019 de 17h00 à 19h30 

Du Lundi 26 Août au Mercredi 28 Août 2019 de 14h00 à 19h30  

 

Pour rappel, le dossier COMPLET des joueurs mutés doivent être 
OBLIGATOIREMENT retournés au club pour le 11 Juillet 2019 au plus tard. 

Aucune licence ne sera délivrée ou enregistrée en dehors des jours et des horaires des permanences et sans le 
règlement complet. 

Permanences Distribution des Equipements : 

Les Permanences Distribution des Equipements seront assurées comme suit : 

1/ Pour les U12 à séniors : 

Mercredi 28 Août de 14h00 à 19h00 et Vendredi 30 Août de 17h00 à 19h00 

2/ Pour tous les licenciés : 

Mercredi 4 Septembre de 14h00 à 19h00 

Samedi 7 Septembre de 10h00 à 12h00   

Mercredi 11 Septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  

L’équipement sera remis UNIQUEMENT lors des permanences distribution des équipements 

Aucun équipement ne sera remis sans le règlement complet. 

 

Aucune licence ne sera remboursée au cours de la saison 2019/2020 

Merci de votre compréhension. 
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LICENCE ET EQUIPEMENTS NIKE PAR CATEGORIE ET PAR LICENCIE 

 

Catégorie Sweat  
Survêt. 
Tech 

Pant Bas 

Produits  

Suppl. 

Sénior 

Tee 
Shirt 

Chaussette 
Calendriers 

Club * 
Coût 

Licence 

 

Somme 
Totale à 
verser 

Licences + 
calendriers 

Loisirs     1  90 € 90 € 

Critérium     1  110 € 110 € 

Féminine 1 1  1 1  200 € 200 € 

Séniors 1 1 1 1 1  200 € 200 € 

U20 1 1  1 1  200 € 200 € 

U16 U18 1 1  1 1 20 € 200 € 220 € 

U14 U15 1 1  1 1 20 € 200 € 220 € 

U12 U13 1 1  1 1 20 € 200 € 220 € 

U10 U11 1 1  1 1 20 € 170 € 190 € 

U8 U9 1 1  1 1 20 € 170 € 190 € 

U6 U7 1 1  1 1 20 € 170 € 190€ 

 

 

 Le club souhaite continuer la vente des calendriers pour cette nouvelle saison. 
Afin de pouvoir simplifier le fonctionnement et soulager les éducateurs sur cette opération, nous      
demandons le versement de la somme de 20 € à verser en même temps que le paiement de la 
licence. Aux alentours du 15 Novembre, le club remettra à chaque licencié 4 calendriers à vendre 
au prix de 5 € qui permettra le remboursement des sommes versées en début de saison par 
chaque famille. 
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REPARTITION DU COUT DE LA LICENCE 

 

 

 

NOS SUPPORTS DE COMMUNICATIONS WEB 

 

Retrouvez notre club de L’Etrat la Tour Sportif sur les supports web :  
 

Notre site officiel : www.letratlatoursp.com 
 

Facebook Officiel : L’Etrat la Tour Sportif 

 
Twitter Officiel : @letratlatoursp 

 
Instagram Officiel @letratlatoursp 

 

 

LICENCES 

15 %

EQUIPEMENTS 

45 %

FRAIS 
FONCTIONNEMENT 

40 %
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Droit à l’image et Charte Réseaux Sociaux 2019/2020 

Autorisation Parentale et validation de la Chartre communication 

 

Je soussigné (e)……………………………………………………………………………… 

Domicilié à ……………………………………………………………............………….….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

N° Portable des parents ……………………………………………………..…..…………. 

Mail des parents……………………………………………………………………..………. 
 

Agissant en qualité de représentant légal 

De l’enfant (Nom et Prénom) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) Autorise le club de L’Etrat la Tour Sportif à prendre mon fils/ma fille en photo, à 
réaliser un film et à utiliser cette ou ces photos ou film : 

 Sur le site officiel de L’Etrat la Tour Sportif et les réseaux sociaux officiels du club. 
 Sur des Clé USB, CD Roms ou DVD de rencontres ou d’évènements sportifs de 

L’Etrat la Tour Sportif. 
 Sur des journaux, prospectus, flyers ayant pour but de promouvoir les activités de 

L’Etrat la Tour Sportif. 
 

2) M’engage à respecter les règles de communications Web suivantes :  
 A ne pas diffuser des photos prises dans le cadres des activités du club ainsi que des 

informations néfastes sur les réseaux sociaux personnels. 
 Tenir une attitude correcte et respectable envers les membres du club et les équipes 

adversaires sur les réseaux sociaux et site Web du club.  
 

Observations : 

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles 
mentionnées ci-dessus. 

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux 
documents établis par L’Etrat la Tour Sportif est garanti, de même que le droit de retrait. 

 

                                                                                               Date et Signature 

 


