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SAISON :   2018-2019 FOOTBALL 

En cette fin de saison, les éducateurs de la section football et moi-même espèrent que votre enfant a 
passé une bonne saison 2018/2019 au sein de notre club. 

Nous vous remercions de votre confiance et de votre aide pour cette saison passée. 

Maintenant il faut penser à la nouvelle saison qui arrive début septembre 2018. 

Pour le renouvellement de la licence (imprimée joint) : 

1 Vérifier que la demande de licence est bien remplie et si nécessaire la compléter 
2 Joindre une photo couleur (obligatoire)  
3 Se rendre chez le médecin avec la demande de licence afin de faire remplir la partie certificat médical 

(ne pas oublier de faire mettre la date de la visite, le nom du médecin et son tampon très lisible) 
Il n’est pas forcement nécessaire d’aller chez le médecin avec la question médical  

4 Remplir la partie assurance. 
5 Remplir la fiche d’inscription jointe (ne pas oublier N° de téléphones fixes et mobiles, adresse mail) 

Pour les nouveaux joueurs (ses) et les joueurs (ses) changeant de club : 

1 Remplir la demande de licence lisiblement. 
2 Joindre une photo couleur (obligatoire) 
3 Joindre une photocopie de la carte d’identité recto verso de l’enfant ou une photocopie du livret de 

famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant (obligatoire)   
4 Se rendre chez le médecin avec la demande de licence afin de faire remplir la partie certificat médical 

(ne pas oublier de faire mettre la date de la visite, le nom du médecin et son tampon très lisible. 
5 Rempli la partie assurance. 
6 Remplir la fiche d’inscription jointe (ne pas oublier N° de téléphones fixes et mobiles, adresse mail) 

Ensuite je vous demanderai de bien vouloir me retourner l’ensemble du dossier complet au bureau du 
football ou par courrier le plus rapidement possible afin que je puisse effectuer la demande de licence.  

HORAIRES D’ENTRAINEMENTS : 
U6 enfant né en 2013 : entraînement dimanche de 10H30 à 12H00. 
U7 enfant né en 2012 : entraînement dimanche de 10H30 à 12H00. 
U8 enfant né en 2011 : entraînement samedi après-midi de 13H00 à 14H30 
U9 enfant né en 2010 : entraînement le mercredi après-midi de 14H00 à 15H30. 
                                      entraînement le samedi après-midi de 13H00 à 14H30. 
Pour les quatre catégories les plateaux ont lieux le samedi après-midi. 
 
Catégorie U10 - U11 (2009 et 2008) : 
 Entraînement le lundi soir de 18H00 à 19H30. 
 Entraînement le mercredi après-midi de 16H00 à 17H45.                                              
Pour cette catégorie les matchs de championnat ont lieux le samedi matin. 
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Catégorie U12 - U13 (2007 et 2006) : 
 
Entraînement le lundi soir de 18H00 à 19H30. 
Entraînement le mercredi après-midi de 17H45 à 19H15. 
Pour cette catégorie les matchs de championnat ont lieu le samedi après-midi.  
 
DEBUT DE SAISON 2018/2019 : 
 
Reprise de l’entraînement + inscription pour les U6-U7 le dimanche 16 septembre 2018 
Reprise de l’entraînement + inscription pour les  U8-U9 le mercredi 5 septembre 2018. 
Reprise de l’entraînement + inscription pour les U10-U11 et pour les U12-U13 le mercredi 5 septembre 
2018. 
Possibilité de s’inscrire au forum des associations qui aura lieu en septembre 2018. 
 
Pour les nouvelles inscriptions, les joueurs (ses) peuvent se procurer les dossiers nécessaires soit à la 
loge des gardiens du stade soit au secrétariat du stade de Vanves (12 Rue Larmeroux  92170 Vanves). 
 
COTISATION :   
   
La licence est payable soit en espèces, soit avec le PASS+ (valeur 60 EUROS), soit par chèque à 
l’ordre du Stade de Vanves. 
Possibilité d’échelonnement en trois chèques (dernier chèque au mois de décembre). 
 
Pour le PASS+, les personnes qui utilisent le mode de paiement directement par internet doivent me 
fournir le document reçu par mail (avec le nom et le prénom de l’enfant et le numéro de ticket) Merci.  
 
Le prix de la cotisation est de 220 euros pour les U6-U7-U8-U9-U10-U11-U12-U13. 
 
Dans les 220 euros est compris : la cotisation de la licence + 1 survêtement Nike (veste rouge pantalon 
noir) + 1 Maillot et short Nike + 1 paire de chaussettes Nike. 
 
 

Vous souhaitant de passer de bonnes vacances d’été, je vous dis à la rentrée de septembre. 
 
 
 

Jean-Claude VIGNAL 
Président section football 


