
Dossier d’inscription
Seniors 2021-2022

RESPECT - PLAISIR - TRAVAIL D’EQUIPE - www.est-football.fr

LICENCIÉ(E) : 
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………………………...
Date de naissance :…………/……………/……………………………...................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………........................
Mail :…………………………………………………………. Tel :……………………………………………

Nature de la demande de Licence FFF - (cochez la case) : 

Renouvellement
Nouvelle inscription
Mutation, ancien club :…………………………......................................

DÉMATÉRIALISATION DES LICENCES 2021/2022 :

1.Vous recevrez par mail les formulaires de licences à compter de Juillet 2021 : tous les 
renouvellements de licence se font désormais de manière dématérialisée.
2.Le licencié doit consulter le mail d’inscription, préparer et numériser les pièces demandées puis 
remplir le formulaire en ligne : VÉRIFIEZ VOS SPAMS !!!
3.Le club suit l’avancement des demandes envoyées, contrôle la saisie et les pièces transmises. 
4.Le club signe la demande de licence dès que le dossier est complet (Dossier d’inscription rendu 
au club). 
5.La ligue valide et transmet l’attestation de licence au licencié par mail (à conserver).
À noter : votre courriel doit être à jour pour pouvoir recevoir la demande. 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT EN COURS DE SAISON 
1 DOSSIER DE LICENCE À REMPLIR POUR CHAQUE PERSONNE 
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ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES DU DOSSIER DE LICENCE

LA DATE LIMITE POUR RENDRE LE DOSSIER EST FIXÉE AU 31 OCTOBRE

A. RENOUVELLEMENT DE LICENCE :
 1. Demande de licence envoyée par mail : suivre les instructions, compléter la demande et 
numériser les pièces demandées. Si aucun mail n’a été communiqué, merci d’en communiquer un 
au club : tous les renouvellements de licence se font désormais de manière dématérialisée.
 2. Si vous n’avez pas la possibilité de numériser les pièces demandées, compléter la demande 
de licence en ligne puis rendre au club les pièces accompagnées du présent dossier et de la 
cotisation complète.

B. NOUVELLE DEMANDE DE LICENCE :
 1.La demande de licence « papier » remplie et signée soit par le licencié majeur ou le 
représentant légal si licencié mineur.
 2.CACHET, SIGNATURE ET NOM DU MÉDECIN dans l’encart prévu à cet effet : ne pas 
oublier de mentionner le nom du ou de la licencié(e).
	 3.Photocopie	d’une	pièce	officielle	d’identité	 :	 carte	 identité	 recto-verso	ou	passeport	ou	
livret de famille.
 4.Le questionnaire de santé.
	 5.Justificatif	de	domicile	de	moins	de	3	mois.
 6.Pour un licencié mineur : un extrait d’acte de naissance intégral de l’enfant.
 7.Une photo d’identité couleur récente (indiquer le nom et prénom au verso).

C. DANS TOUS LES CAS :
 1.Dossier d’inscription rempli et complété.
 2.Cotisation complète : merci d’indiquer nom, prénom, catégorie, date d’encaissement 
(Novembre 2021 maximum). Rappel : la cotisation doit être entièrement réglée pour que le 
dossier soit accepté et l’inscription prise en compte.

Tous les documents dont vous pouvez avoir besoin sont téléchargeables
sur le site du club via le lien :  www.est-football.fr/documents

    

    Toute inscription au club ne sera effective qu’après la remise par le demandeur du dossier 
entièrement complété et accompagné du ou des règlements de la cotisation annuelle exigée.
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A – RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX :

Pathologies connues et conduite à tenir en cas de crise (allergies, asthme, épilepsie, etc…) :
………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………..……………………....
…………………………………………………………………………………………………………………...

B– AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT :

Je soussigné,……………………………………………., représentant légal de...................................
.................................................., autorise les dirigeants du club de l’Entente Sportive Tarentaise à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans le cadre de la pratique du 
football.

Signature et date précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

C – DROIT À L’IMAGE :

Je soussigné, ……………………………………………., ou son représentant légal .............................
...............................................

 Autorise,	à	titre	gracieux	(sans	contrepartie	financière),	la	diffusion	de	photographies,	
vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique du football sur lesquelles j’apparait (actions du club, 
du District, de la Ligue). Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction 
de ces documents respecteront l’anonymat de l’enfant et ne porteront pars atteinte à son honneur 
et à sa réputation.

Autorise,	à	titre	gracieux	(sans	contrepartie	financière),	le	club	à	me	photographier	dans	
le cadre de la création et de la diffusion de l’album Panini de l’ES Tarentaise.

 N’autorise pas de telles diffusion.

Signature et date précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé »
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

D – PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE :

Les montants des cotisations ne couvrent pas le coût réel d’un licencié : seule une vie associative 
dynamique permet d’assurer la bonne marche et la pérennité de l’association.
Vous avez ainsi la possibilité de manifester votre intérêt pour le club en cochant l’une des rubriques 
suivantes.

M. / Mme : …………………………………………………………………….............................................
Tél : ...................................................................... Mail : ......................................................................

 Aide au sportif : éducateurs, dirigeants, accompagnateurs...
 Aide au secteur arbitral : arbitres...
 Aide au secteur festivités et manifestations...
 Aide au secteur partenariat : démarche sponsors...
 Aide au secteur communication : photos, résumé de match ou de plateau...
 Sponsoring : vous possédez votre propre entreprise et vous souhaitez aider 
financièrement	le	club,	laissez-nous	vos	coordonnées,	nous	prendrons	contact	avec	vous	:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

E – COMMUNICATION :
Le Club dispose de l’ensemble des outils modernes de communication pour informer ses licenciés. 
Il est conseillé à tous de consulter régulièrement nos différents supports de communication et nous 
transmettre vos bonnes coordonnées téléphoniques et adresses mails.

 estarentaise@gmail.com 

 www.est-football.fr

 www.facebook.com/ESTarentaise

 www.instagram.com/estarentaise
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ÉQUIPEMENTS

Le pack proposé avec votre licence représente un coût de 100€.

+ + +ou

Pack de base licencié U18-U19-U20-Senior

Equipements Short
Bleu Royal

Chaussette ou 
Jambière

Bleu Royal

Pantalon
d’entrainement T-shirt	coton

Taille
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TARIFICATION LICENCES 2021-2022 - U18-U19-U20-SENIORS

LE TARIF DE LA LICENCE COMPREND :
-	La	licence	saison	2021/2022	(coût	pour	le	club	:	27€).
-	Des	entraineurs	diplômés.
-	L’équipement	«	pack	de	base	»	d’une	valeur	de	100€.
-	Le	coût	des	amendes,	arbitres,	forfait(s)	et	carton(s)	au	cours	de	la	saison.
-	Les	déplacements	aux	matchs	à	l’extérieur	en	navette	ainsi	que	les	collations	d’après	match	à	
domicile.
-	Le	droit	à	une	remise	de	15%	sur	le	rayon	foot	et	de	10%	sur	les	rayons	chaussures	et	textile	
chez Intersport Moutiers et Albertville.

PRIX DE LA LICENCE : Nouveau	joueur	:	200€	-	Renouvellement : 150€
Pour être considéré en « renouvellement de licence », il faut impérativement avoir eu une 
licence enregistrée et payée au club lors de la saison 2020/2021.

OPTIONS DE RÈGLEMENTS LICENCE (Cochez l’option choisie) : 

 Option n°1 : je verse la totalité de l’inscription licence

  Nouveau joueur : 200€.

  Renouvellement de licence : 150€.

 Option n°2 : je verse une inscription licence en 3 chèques : 

  Nouveau joueur : 1/100€   2/50€   3/50€.

  Renouvellement de licence : 1/70€   2/40€   3/40€.

Règlement complet en espèce ou par chèque (qu’il est interdit d’antidater) à l’ordre de

l’ESTarentaise.

Date de règlement et signature :

CONTACT LICENCE SENIORS U18-U19-U20-SENIORS :  
estarentaise@gmail.com


