
Licence à l'ES Cernex : Fiche explicative 

Saison 2017-2018

NOM :.............................................

PRENOM :.......................................

Catégorie :......................................

Date de naissance :..........................

Adresse :.............................................................................................................

Commune : …...................

Téléphone(s) : Domicile  .........................................      Portable:.......................................................

Mail :..........................................................

Les numéros de téléphone et les e-mails ne sont comuniqués qu'aux éducateurs.

Si vous êtes nouveau licencié à l'ES CERNEX, joindre avec la licence :

– Une photocopie de la carte d'identité reco/verso ou du passeport.

– Une photo d'identité

– Attention si vous n'aviez pas de licence au cours de la saison 2016-2017 veiller à bien faire remplir 

la partie médicale par votre médecin.

Si vous aviez une licence à l'ES CERNEX ou ailleurs lors de la saison 2016-2017 :

–  Ne pas faire remplir la partie médicale, votre certificat est valable 3 ans

– Joindre avec votre licence le questionnaire médical que vous aurez completé au préalable. 

Prix Cotisation : 170€

Le prix de la cotisation comprend : 
• la licence auprès de la ligue
• une paire de chausettes
• l'assurance groupe 
• l'équiperment 
• 1 carte loto 

AUCUNE LICENCE NE SERA DEMANDEE SI LE CHEQUE DE REGLEMENT N'EST PAS JOINT.
Cependant, n'hésitez pas à demander un enciassement ultérieur ou en plusieurs fois.



CARTE M’RA     : Les jeunes bénéficiant de la carte M’ra dans le cadre de leurs études peuvent nous
en donner une copie pour bénéficier de la réduction de 30 Euros accordée sur une licence de sport.
Attention, si vous pratiquez plusieurs activités, cette réduction ne s’applique qu’une fois. Elle doit
bien sûr être encore valable pour l’année scolaire à venir !

Dans ce courrier vous trouverez :
– Une fiche explicative pour remplir la licence
– La licence à completer et à signer
– Une feuille de renseignements personnels à remplir. 

L'entrainement reprendra le lundi 24 Juillet 2017

Pour plus de renseignements merci de contacter : 
– Xavier MAGNIN : xavier.magnin@hotmail.fr ou 06.77.00.89.55
– Lucie PERRILLAT : luciep74@hotmail.com ou 06.69.03.58.44
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