ES PLOËMEL FOOTBALL
Siège : Café de la Gare
A.THOMAS
1, Rue Abbé Collet
56400 PLOËMEL
Une saison se termine et une nouvelle arrive déjà….
Vous trouverez dans ce courrier la nouvelle demande de licence pour la saison 2017-2018
ainsi qu’une feuille concernant les assurances du foot.
Il va falloir :
 Vérifier vos coordonnées, rajouter téléphone et e-mail.
 Cocher l’assurance si vous la prenez ou pas.
 Réforme certificat médical :
 Pour les joueurs amateurs le certificat médical sera valable pour 3 saisons sous réserve
que, chaque saison pendant cette période, l’intéressé remplisse les deux conditions
cumulatives suivantes :
Condition n°1 : Conserver sa qualité de licencié (signature d’une licence, d’une saison
à l’autre, soit dans le même club (renouvellement) soit dans un autre club (mutation)).
Condition n°2 : Répondre à un questionnaire de santé (et attester que chacune des
réponses est négative
 Dater et signer par le représentant légal, dans le cadre LICENCIE MINEUR, pour les
enfants. Et pour les majeurs dans la case LICENCIE MAJEUR.
 Si votre photo est à renouveler, il y à un coup de FLUO, Fournir une PHOTO
COULEUR RECENTE ( pas de noire et blanc, pas de casquette sur la photo)

Nous vous demandons de bien vouloir ramener votre demande de licence
COMPLETEE ET SIGNEE POUR LE 30 JUILLET DERNIER DELAI
IMPERATIF POUR LES SENIORS. Passé ce délai, la licence sera à 100 €.
Ecole de football : 65 € ( Réduction de 10 € pour le 2ème enfant )
U15 – U17 – U19 : 75 €
Seniors – Vétérans : 90 €
Un short et une paire de chaussettes seront remis à chaque licencié.

-

Une permanence licence aura lieu LE SAMEDI 26 AOUT de 9H30 à 12 H au Stade de
Kermarquer. (Remise des équipements si cotisation réglée).

 Pour les Seniors, vétérans et U19 n’oubliez pas de souscrire à l’assurance indemnités
du foot, elle est très importante en cas de blessures et surtout d’arrêt de travail.
Nous vous remercions par avance de faire les papiers rapidement et surtout n’hésitez pas si
vous avez besoin de renseignements de nous appeler :
Stéphanie : 07-86-87-81-93 / Emilie : 06-78-02-35-18
Animation club : Le SAMEDI 22 JUILLET « TROC ET PUCES de l’ESP »
au Stade de Kermarquer. N’oubliez pas de vous inscrire !!
Toutes les infos sur le site esploemel.fr

