
Espérance gordienne  
 

Signature Licences 2021-2022 
 
COTISATIONS GARÇONS avec « pack ADIDAS » équipement complet 

• U6 à U13  : 140 € 
• 2éme enfant (même famille)  : 126 € 
• 3éme enfant (même famille)  : 110 € 
• U15 à Séniors  : 180 € 
• Baby-Foot  :    70 € (maillot-short-chaussettes) 

COTISATIONS FEMININES avec « pack ADIDAS » équipement complet 
• U6 à U13  :    70 € 
• Séniores  : 160 €  

 

COTISATIONS DIRIGEANTS : gratuit 
Mode de paiement : carte bancaire-chèque bancaire-espèces-chèques vacances(ancv) 

 
IMPORTANT : toute demande de licence sera acceptée et transmise pour validation, uniquement si elle est accompagnée de la cotisation annuelle.la possibilité 
de régler en 3 fois vous sera proposée à compter de la date de la signature. Aucun acompte ou paiement incomplet sera accepté. « Le pack ADIDAS » équipement 
licencié(e) sera remis après le paiement de la cotisation annuelle sous les conditions précitées. 
RENOUVELLEMENT DES LICENCES : se présenter au stade pour paiement et inscription avec une adresse mail obligatoire à fournir. Licence par 
dématérialisation. 

Sans le paiement complet, pas d’entrainement ni de match possible. 
NOUVEAU JOUEUR VENANT D’UN AUTRE CLUB : venir prendre un bordereau de demande de licence, renseigner le certificat médical +1 photo d’identité en 
couleur et 1 pièce d’identité. Retourner le bordereau de demande de licence complété entre : 

→ 10 juin 2021 et le 13 juillet 2021 impérativement pour une mutation normale 
→ Apres le 14 juillet 2021 pour une mutation hors période (2 joueurs par équipe) 

 

NOUVEAU JOUEUR NON LICENCIE LA SAISON PRECEDENTE : venir prendre un bordereau de demande de licence, renseigner le certificat médical + 1 photo 
d’identité en couleur et 1 pièce d’identité. Retourner le bordereau de demande de licence complété entre :  
→ 10 juin 2021 et le 31 janvier 2022  

PERMANENCE STADE IMBERTS ARENA  
Mois de juin(à compter du 16 juin) : mercredi-14h à 17h               vendredi-18h30 à 20h 


