MAREUIL SPORTING CLUB FOOTBALL

SIGNATURES DES LICENCES - SAISON 2016/2017

BONJOUR,

La saison 2015/2016 est à peine terminée qu’il nous faut préparer la saison prochaine en
enregistrant les demandes de licences.

La licence pour la saison 2016-2017 comporte donc comme les saisons précédentes
2 caractéristiques majeures :
1 : Le certificat médical est sur le formulaire de demande de licence.
2 : La photo est imprimée sur la licence
Donc, je joins à ce document la demande de licence que tu voudras bien remplir
intégralement .Tu iras ensuite, avec cette demande, chez ton Docteur pour qu’il puisse
compléter le cadre « Certificat Médical », Attention, pense à prendre rapidement rendezvous, il peut y avoir parfois un délai d’attente relativement long. Tu la ramèneras ensuite,
accompagnée obligatoirement du règlement. Une photo est également nécessaire pour
tout nouveau joueur, ainsi que pour les Jeunes n’ayant pas renouvelé leur photo depuis
plus de 2 ans, ou les Seniors depuis plus de 5 ans.
La licence nous reviendra ensuite complète et validée par la Ligue, sans avoir besoin de
nouvelles démarches. (Pas de signature demandée sur la licence)
Comme les années précédentes, des permanences seront assurées au local du club,
Maison des associations (à gauche de la poste) place du Marillet (1er étage) aux dates
suivantes :
- Samedi 18 Juin, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 22 Juin, de 15h00à 20h00
- Vendredi 24 Juin, de 17h00 à 20h00
- Samedi 25 Juin, de 9h00 à 12h00
- Mercredi 29 Juin, de 15h00 à 20h00
.De plus, comme les années précédentes, un chèque supplémentaire de 20€00 sera demandé
à chaque famille en contre-partie du traditionnel carnet de tombola, dont la vente vous sera
ensuite acquise (ce chèque sera débité en Janvier 2017). La souche des billets vendus sera à
restituer au local du M.S.C.
Si tu as des difficultés pour venir à l’une ou l’autre de ces permanences, contacte soit le
Secrétaire, Arnaud SOULARD (06 87 94 87 38), soit le Secrétaire-Adjoint, Michel CROISE
(06 44 89 62 99) soit Jérôme ROTURIER (06 21 50 57 90).

ATTENTION ! INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO DE CETTE
FEUILLE
-Pour les joueurs nouveaux au MSC (changeant de club, débutant le football ou le
reprenant après interruption d’au moins une année) : 1 justificatif de son identité
(photocopie de la C.N.I. ou de l’extrait du livret de famille) et 1 photo

COTISATIONS ANNUELLES*, (y compris une paire de chaussettes fournie par le
club)
-Vétérans et Seniors : 95 €
-U 20 : 70 €
- U 19 à U 15 : 70€
-U 13 à U 10 : 70 €
- U 9 à U 6 ** : 60 €
* Sous réserve de l’approbation des tarifs à l’Assemblée Générale du 17 Juin 2016
* Un tarif dégressif est appliqué pour 2 joueurs ou plus de la même famille. Se
renseigner auprès du Secrétaire. Un paiement en 2 ou plusieurs fois est toujours possible.
**Une nouvelle catégorie a été créée en 2010 : les U 6, ce qui permet de s’inscrire au club dès
5 ans.
ASSURANCE : La licence sert d’assurance et vient en complément du régime général
obligatoire : S.S., M.S.A. …etc., en cas d’accident. Elle couvre uniquement les frais
médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation. Pour percevoir des indemnités journalières
en cas d’arrêt de travail, une cotisation, d’un montant modique, doit être versée à la Mutuelle
des Sportifs. Se renseigner auprès du Secrétaire.
En cas d’accident ou de blessure, merci de prévenir le Secrétaire pour
faire la déclaration auprès de la M.D.S.
Chacun doit prendre conscience de l’importance de respecter les dates des permanences,
afin d’une part de favoriser le travail du secrétariat et d’autre part, de permettre
l’engagement des équipes pour la future saison.
Tout joueur ne pourra reprendre l’entraînement ou participer à une compétition,
même amicale, si sa licence n’est pas validée et réglée.
MERCI !!!!
A TOUS, BONNES VACANCES SPORTIVES… ET A LA SAISON PROCHAINE !

CATEGORIES 2016-2017
Vétérans : Avant 1982
Seniors : Entre 1982 et 1996
U 20 : 1997
U 19 : 1998-1999
U 17 : 2000-2001
U 15 : 2002-2003
U 13 (foot à 9) : 2004-2005
U 11 (foot à 7) : 2006-2007 et féminine 2005
U 9 (foot à 5) : 2008-2009
U 7 (foot à 3) : 2010 et 2011 dès l’âge de 5 ans.

