
 
           INSCRIPTIONS AS ST SYLVAIN D’ANJOU FOOTBALL SAISON 2020/2021 

Pour toutes les catégories : Les 17-19-23 et 25 juin 2020 
                                    Les 01-03 juillet 2020 

 Au complexe du Bois de la Salle (Stade) de 18h00 à 20h00, masques 
obligatoires lors des permanences. 
Pour les nouveaux joueurs/joueuses (muté(e)s) et provenant d’un autre club, nous avons 
besoin obligatoirement : 

- d'une photocopie de pièce d'identité (carte d'identité, permis de conduire, passeport, livret de famille). 
- d’une photo d’identité récente. 

- de la demande de licence totalement enrichie, (Voir ci-dessous) comment la compléter.  

Pour les renouvellements et les nouveaux joueurs/joueuses (sans club), vous devez faire une 
demande de licence en ligne (dématérialisation) 

Le certificat médical étant valable 3 ans, vérifiez bien la date de votre dernier certificat !!! 

S’il a moins de 3 ans… il n’est pas nécessaire d’aller chez le médecin si toutes les réponses aux 
questions du questionnaire de santé sont négatives.  

IL FAUT OBLIGATOIREMENT UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE 

                                        

La cotisation : aucune demande de licence ne sera effectuée tant que celle-ci ne sera pas 
réglée intégralement. (Possibilité de régler en plusieurs chèques)  

TARIFS :   Né en 2014 et 2015       75 €  (avec chaussettes) 
      Né de 2008 à 2013    85 €  (avec chaussettes) 
      Né de 2004 à 2007   105 € (avec short et chaussettes) 
      Né en 2002 et 2003            110 € (avec short et chaussettes) 
      Séniors                                    120 € * (avec short et chaussettes) * 140€ après le 01/08 

               Vétérans, Loisirs             110 € * (avec chaussettes) * 130€ après le 01/08 

 
Pour tout renseignement : secrétaire Loïc MOISELLE – Tél : 06.82.87.87.62 – loicmoiselle@sfr.fr   15 
rue du verger – 49480 ST SYLVAIN D’ANJOU 

A vous de compléter 

ATTENTION !!! 
Si votre médecin 

raye cette 
mention, le 

licencié ne pourra 
pas jouer en 

catégorie 
supérieure 

 TAMPON LISIBLE 

A vous de compléter 


