
 
Inscription licence TOJF 

         Saison 2017-2018  
     Arbois le 15/6/2017 

Aux licenciés, aux dirigeants, Aux parents, 

 

Alors que l’on approche de la fin de l’édition 2016-2017, nous vous faisons suivre une nouvelle procédure de demande 

de licence pour la saison 2017 – 2018. Ce nouveau mode d’inscription  permet  :  

- De simplifier les démarches pour les nouveaux licenciés(es), mais également de faciliter le travail administratif 

d’enregistrement  des licences.  

- De connaitre début Juillet, l’ensemble de nos effectifs, afin de pouvoir inscrire un nombre d’équipe  

adapté  en fonction de chaque catégorie.  

Nouveaux licenciés : 

Vous trouverez ci-joint différents formulaires à compléter et à signer et notamment le  

formulaire de licence, qu’il convient prioritairement de faire signer par votre médecin.  

Nous vous invitons donc :  

- A imprimer l’ensemble des documents ci-après ou reçu par mail.  

- A prendre rendez-vous chez votre médecin pour qu’il signe votre licence.  

- A compléter et signer le formulaire licence, ainsi que les autres  formulaires joints 

-  joindre  1 photo d’identité récente (nom et prénom au dos) à attacher avec un trombone à la demande de licence.   

-  joindre 1 photocopie recto de votre carte d’identité en cours de validité.  

 

- A déposer l’ensemble du dossier complet et muni de la cotisation dans la boite à lettres  du  club à  Arbois ou dans la 

boîte à lettres du stade à Salins ou apporter votre dossier complet  aux permanences du  Samedi  1er juillet  de 10h à 

12h00, ou du mercredi 28 juin  de 10h à 12h au Club House à Arbois munis de la cotisation obligatoire pour saisir la 

demande de licence. 

- ou renvoyer par mail à l’adresse du club : triangledor.foot@free.fr    ou chris1091@infonie.fr 

 

AVANT le 15 juillet 2017 
Les licencié(e)s qui auront déposés leur dossier complet  et réglé la cotisation 

                                                       Avant  le 15 Juillet 2017  

   se verront offrir une remise de 10€ sur le coût de la licence. 

                                 Tout dossier non complet ne pourra  pas être saisi. 

            SENIORS   G   A PARTIR DU  1ER SEPTEMBRE 2017     MAJORATION DE 10 € 

Et pour toutes les autres licences non réglées avant le 1er Octobre Majoration  de 10 € 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :  

- Christian GOLLION 06 07 91 59 37 ou par mail chris1091@infonie.fr 

- Ou Fabien Bettinelli 03 84 66 03 29 ou par mail triangledor.foot@free.fr 

Vous remerciant de votre compréhension,  

                                                                                                                                                                          Le Bureau  

             

 

 Formulaire 1 

mailto:triangledor.foot@free.fr
mailto:chris1091@infonie.fr
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Récapitulatif d’inscription TOJF 

Saison 2017-2018 

 
Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………  

Catégorie : ………………………………………… (voir selon formulaire 2)  

 

Le dossier d’inscription est à déposer complet (contenu ci-après) avant le 15 Juillet 2017 :  

 Dans la boite à lettres du club house à Arbois ou dans la boite à lettres du stade à Salins ou directement au secrétariat 

du club house aux heures d’ouverture, ou par mail si règlement . 

  

Attention ! NOUVEAU  

PLUS DE LICENCE PAPIER 

Pour les renouvellements : 

- Vous pouvez demander votre licence : 

- Soit par mail  (vous recevrez un accusé réception et vous pourrez imprimer votre licence après validation par 

le club) 

- Soit sur papier de renouvellement établi par le club 

- plus besoin de certificat médical (valable 3 ans jusqu’à la saison 2018/2019) 

- Puis retour avec signature et REGLEMENT OBLIGATOIRE 

- Merci de bien cocher les documents présents dans votre dossier. 

 

 

Un dossier complet doit comporter :  

 Formulaire 1 

 Formulaire 2  Tarif des licences  

 Formulaire 3 complété et signé – Autorisation du droit à l’image si nouveaux licenciés 

Formulaire   - Imprimé de demande de licence complété et signé.  

o Demande de licence 

o Certificat médical à faire signer du médecin  

o Assurance  

L’assurance de base est comprise dans le prix de la licence. Pour toute souscription à un autre type  

d’assurance, faire demande au secrétaire. 

 

  

Le chèque de règlement (un ou trois chèques si paiement échelonné) 

 

 

    J       je rends complet mon dossier de licence avec ma cotisation avant le 15/07/17, je déduis 10 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire 2 



 

 

 

 

Tarif des licences  

Saison 2017-2018 
Ci-dessous le tableau récapitulatif du coût de la licence en fonction de l’âge et de la catégorie du licencié.  

Le paiement de la licence représente la participation financière personnelle de chaque joueur (se). 

Le montant de celle-ci permet de couvrir environ 20% du coût réel annuel  d’un(e) joueur (se) 

 

Ce coût moyen par joueur (se) comprend les frais  principaux suivant : 

- Coût d’établissement de la licence plus l’assurance 
- Frais d’arbitrage (à partir de la catégorie 15 ans) 
- Frais de ligue et district (ex : inscription équipe, droit sur match, etc) 
- Achat de matériel et équipements (ballons, chasubles, shorts, chaussettes, pharmacie)  
- Frais de déplacements 
- Frais administratifs 
- Collation d’après match 

 
Veuillez cocher la catégorie concernée et le prix de la licence.  

COTISATIONS 2017/2018 

ECOLE DE FOOT   U 6 à U 9 et F né (é) en 2009/2010/2011/2012               60 €     

    U 11  13 et F né € en 2005/2006/2007/2008                 90 €         

JEUNES   U14/15/16/17/18  né(e)en  2000/2001/2002/2003/2004                                110€                                                                                                                              

SENIORS FEMININES U 14/15/16/17/18 F                                   100 €     

SENIORS                         140 € 

JOUEURS EDUCATEURS  EN ACTIVITE                       80 € 

DIRIGEANTS /EDUCATEURS           30€                                                                   

1 paire de chaussette  à tout licencié(e) 

- 10 % pour 2  licences  
- 15% pour 3  licences 

              REGLEMENT : A LA SIGNATURE DE LA DEMANDE DE LICENCE 

              La licence ne peut être saisie si elle n’est pas accompagnée du règlement                    

Paiement en 3 fois accepté 

Le club accepte les bons CAF/CE/ANCV/ANCS….. Renseignez vous 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Formulaire 3 

 

 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 

POUR LES NOUVEAUX JOUEURS (SES) 

 

 
A faire compléter par les parents si licencié(e) mineur 

 

 

 

 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom)  

 

...................................................................................................................................................................  

 

 

                    Autorise …………..                                      N’autorise pas ………………. 

 

 la publication de photographies (panneaux, photos, site internet du club,journal ...) dans lesquelles 

 

mon  fils *, ma fille * (Nom et Prénom) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

apparaît  pour la saison sportive 2017-2018. 

 
(* rayer la mention inutile) 

 

 

Fait à ...................................................., le ……… /……… /………. 

 

 

« Lu et approuvé », 

 

Signature 

 

 

 

 


