
 

 

LICENCE 2018-2019  
 

Pour valider votre licence pour la saison 2018-2019, merci de : 

 Compléter ce document sans oublier de le signer, 

 Compléter, avec soin, les imprimés nécessaires, 

 Joindre le règlement, 

et déposer le tout à Patrick Robert, 19 rue Camille Saint-Saëns, 22600 Loudéac 

 OU à Magalie Duault, 8 impasse Richemond, 22600 Loudéac. 

 

NOM – Prénom :  .....................................................................................................................................................................  

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

Adresse Mail (indispensable) :  ............................................................................................................................................  

 

Création de licence, je dois fournir : 

 L'imprimé de demande de licence correctement complété et signé dans les parties "Identité" et 

""Information assurances" (Le club prend en charge l'option A. Si vous désirez une autre option alors  

rajoutez le montant au prix de la licence) 

 Le certificat médical, intégré à l'imprimé de demande de licence, rempli et signé par le médecin (validité 

possible de 3 ans à partir de son édition) 

 1 photo d'identité, ne pas oublier d'inscrire l'identité du joueur au dos 

 Le règlement de la licence (cf. la partie "Tarifs 2018-2019" ci-dessous) 

 

Renouvellement de licence, je dois fournir : 

 L'imprimé de demande de licence correctement complété et signé dans les parties "Identité" et 

""Information assurances" (Le club prend en charge l'option A. Si vous désirez une autre option alors  

rajoutez le montant au prix de la licence) 

 L'attestation questionnaire médical, intégrée à l'imprimé de demande de licence 

OU 

 Le certificat médical, intégré à l'imprimé de demande de licence, rempli et signé par le médecin (validité 

possible de 3 ans à partir de son édition) si réponse OUI au questionnaire de santé ou pour un 

surclassement 

 1 photo d'identité, ne pas oublier d'inscrire l'identité du joueur au dos 

 Le règlement de la licence (cf. la partie "Tarifs 2018-2019" ci-dessous) 

 

Tarifs 2018-2019 : 

Né(e) en Catégorie Cotisation 
Le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être 

joint à la demande de licence à l'ordre de 

"Amicale Laïque Loudéac". 
 

Il peut être réalisé en espèces ou en un ou plusieurs 

chèques (noter le nom du joueur et la date 

d'encaissement souhaitée au dos de chaque chèque) 
 

Réduction de 8€ à partir du 2ème enfant licencié 

2001 et avant U20 et Seniors 100 € 

2002 – 2003 U17 90 € 

2004 – 2005 U15 70 € 

2006 – 2007 U13 60 € 

2008 – 2009 U11 60 € 

2010 et après U9 – U7 50 € 

Loisir 65 € 

Technicien - Officiel 45 € 

Dirigeant 16 € 

 

L'adhérent (ou les responsables légaux si mineur) mentionné ci-dessus certifie avoir pris connaissance du 

règlement intérieur et en accepte l'ensemble des conditions. 

 



Signature : 


