
                       

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.

Remarques santé : ….........................................

Autoristation du représentant légal pour les mineurs     :

Je soussigné................................................................................autorise l'ES Cernex à  prendre des photos de mon

enfant dans le cadre de l'activité sportive afin de promouvoir le club : site internet, presse local...                                  

                OUI                                     NON

Afin d'assurer le meilleur encadrement possible de vos enfants, vous pourriez être pour la saison 2017-2018

Parents Accompagnateurs                          Dirigeants                     Sponsors         Mecenes 

Documents à fournir pour     :
es

Renouvellement   : 
 Le présent document et la demande de  licence dûment remplis. Le certificat médical est à présent valable 3ans.
 Le  questionnaire médical complété
 éventuellement, une photo d’identité si celle dont dispose la Ligue est périmée.
 Un chèque du montant de la cotisation ci-dessus (à l’ordre de : ES CERNEX) 

Nouvelle inscription     :
 Le présent document et la demande de  licence dûment remplis par le responsable légal et le medecin
+ une photo d’identité 
 copie recto verso de la carte d’identité du joueur (de préférence française en cas de double-nationalité).
 un chèque du montant de la cotisation ci-dessus (à l’ordre de : ES CERNEX)

Changement de Club     :
 Le présent document et la demande de  licence dûment remplis. Le certificat médical est à présent valable 3ans.
 Le  questionnaire médical complété
 une photo d’identité 
 copie recto verso de la carte d’identité du joueur 
 un chèque du montant de la cotisation ci-dessus (à l’ordre de : ES CERNEX) 
 Si licencié dans un autre club saison précédente : le signaler à la secrétaire lors de l’inscription.

Les lieux d’entraînements et de matchs à domicile seront notifiés aux joueurs en début d’année (Stade des Chardons ou des
Ebeaux). Les heures d’entraînement ne sont pas encore confirmées. 

AUCUNE LICENCE NE SERA DEMANDEE SI LE CHEQUE DE REGLEMENT (à l’ordre de ES Cernex) N’EST PAS
JOINT. Cependant, n’hésitez pas à demander un encaissement ultérieur, ou en plusieurs fois…

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLEMENTAIRE, JOINDRE
Lucie Perrillat  (06.69.03.58.44; luciep74@hotmail.com

Xavier MAGNIN, 06.77.00.89.55 ;  xavier.magnin@hotmail.fr

ETOILE SPORTIVE CERNEX
Stade des Chardons 74350 COPPONEX

Tél. 04.50.44.24.05 - Internet:  http://es.cernex.fr  Email     : escernex@lrafoot.org
Insée N°: 05774 05201 / Affiliation FFF: 520593

Agr. Jeunesse & Sports: 74S171

http://es.cernex.fr/
mailto:luciep@hotmail.com)
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QUELQUES INFOS:

Prix des cotisations     :  

Il  comprend : licence auprès de la Ligue, une paire de bas, survêtement du club (pour 3 ans), et l’assurance groupe obligatoire.

Catégories Année de naissance Tarif Jour entraînement Jour de match

U7/U8/U9 20011-2010-2009 90 € 

90 € 

A comuniquer Samedi matin 

U10/U11 2007-2008  A comuniquer Samedi matin

Une réduction de 5€ par enfant est accordée pour plusieurs enfants d’une même famille.

LE PRIX DE LA LICENCE     : comprend le prix de l’équipement (survêtement une année, sac d’entraînement l’année
suivante, etc.) 

LES CATEGORIES     : En ce qui concerne les U6 (enfants de moins de 6 ans), il est à noter que l’E.S.Cernex accueillera
dès le début de saison les enfants qui atteindront l’âge de 6 ans avant le 31 Décembre 2016. Ceux qui auront 6 ans
avant le 30 juin 2017 pourront s’inscrire pour la deuxième partie de l’année, après l’hiver, dans la limite des places
disponibles.

GROUPEMENT     : L’E.S.Cernex enregistre les inscriptions pour les catégories U13 à U19, mais celles-ci sont intégrées à
l’Entente du Pays de Cruseilles. Les réductions pour plusieurs enfants de la même famille s’appliquent.

JOURS DE MATCH / D’ENTRAINEMENT     : Veuillez noter que certains horaires sont encore à définir, soit par le club
(entraînements), soit par le District (matches). Les horaires d'entraînements correspondent à la présence, EN TENUE
SPORTIVE sur le terrain; merci de prendre vos dispositions pour respecter ces horaires.

MATCHES DU SAMEDI/DIMANCHE:
Les joueurs ne pourront participer aux matches que si leur licence est payée et signée par un médecin.

Il  est  impératif d’appeler les éducateurs aussi  tôt que possible, si  votre enfant ne peut être présent, son absence
pouvant nous amener à perdre le match par forfait et donc, à pénaliser toute son équipe.
Nous comptons sur vous, par roulement,  pour  accompagner les enfants lors des déplacements ainsi que pour le
lavage des maillots.

DOUCHE ET HYGIENE:
Il est fortement recommandé de prendre une douche à l'issue des matches et entraînements. De même, des affaires
de rechange doivent être prévues en tout temps.

PARENTS SUPPORTERS:
Votre  enfant  appréciera  beaucoup  votre  présence  et  vos  encouragements….mais  ne  vous  substituez  pas  à
l'éducateur! Restez donc discret, derrière les mains courantes du terrain. 
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