
 
Voici votre dossier de licence, à rendre avec votre cotisation et tous les 
documents ci-joints complétés. (Tout dossier incomplet ne sera pas accepté) 
 

1) La charte du club à lire et à signer par le joueur.  
 

2) Le renouvellement des licences se fait directement en ligne par vos 
soins. Dès que vous aurez rendu ce dossier ou dit votre intention de 
rejouer l’an prochain, celle-ci sera activée et vous recevrez un mail de 
la FFF et vous n’aurez qu’à suivre les indications. Attention à bien 
vérifier vos numéros de tel et adresse mail qui servent pour vous 
envoyer toutes les informations. (surveillez vos indésirables) 

 

3) Le certificat médical (cela vous sera indiqué s’il le faut). 
 

Le pack licence est compris dans la cotisation. Les essais des équipements se 

font sur place au stade de Noailles, un formulaire sera à remplir sur place.  

La cotisation est fixée à 150 € et nous vous offrons une réduction de 20€ si le 
dossier complet est rendu pour le 15 juillet.  
Particularité : Pour les Seniors Féminine Loisir la cotisation est fixée à 60€ 
(short & chaussettes incluses) ou 110€ avec le pack licence complet. 
Particularité : Pour les Seniors Futsal la cotisation est fixée à 80€ (short & 
chaussettes incluse). 
       
Permanence assurée tous les jours au club jusqu’au 15 juillet puis consulter le 

site du club : https://www.asnc60.com 

Possibilité de paiement espèces, chèques vacances, coupons sport, plusieurs 
chèques, mais paiement total à la signature de la licence. 



 
 

Je suis adhérant de l’ASNC, je respecte ses valeurs 
 

 
 

 
Je suis joueur : 

 
J’ai pris connaissance du Règlement intérieur sur le 

site du club 
 

JE JOUE POUR L’EQUIPE, POUR LE CLUB 
Je préviens en cas d’absence, 

Je respecte les décisions de l’entraineur, de l’arbitre, 
Je paie l’amende des cartons évitables 

 
 

Signature du joueur : 
 

       PLAISIR de JOUER    -    RESPECT de TOUS 
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