
  Demande de licences 2020-2021 

Bonjour à tous, 

 Pour le renouvellement de votre licence : 

 Si vous avez renseigné une adresse mail valide sur votre dernière demande de licence, vous allez 
recevoir un message de la Fédération Française de Football vous permettant de renouveler votre 
licence pour cette nouvelle saison via-internet (attention au renouvellement de la photo et/ou du 
certificat médical). Une fois que vous aurez enregistré votre demande, celle-ci sera validée par le club 
après paiement de la cotisation annuelle. 

 Si vous n’avez pas reçu ce message, vous devez faire votre demande de renouvellement sur 

« papier » : version imprimable sur le site de la ligue Auvergne/Rhône-Alpes ou à récupérer auprès du 

club. 

 Pour les nouveaux licenciés, merci de compléter l’ensemble des paragraphes de la demande « papier » : 

 Version « papier » imprimable sur le site de la ligue Auvergne/Rhône-Alpes ou à récupérer auprès du 

club. 

 Obligatoire : veuillez remplir la rubrique Téléphone et Email  

 Même si vous ne prenez pas l’assurance proposée, mettre le nom, prénom du représentant et cocher 

une des deux possibilités.  

 Le médecin doit écrire lisiblement son nom, il doit aussi signer et son tampon doit être lisible. 

 Pour les mineurs ou les majeurs apposer la date et la signature. 

 Une photo d’identité couleur est obligatoire et sera scannée avec la demande de licence. 

 Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille est obligatoire. 

Le dossier de demande de licence devra nous être remis complet avec le règlement de la cotisation annuelle. 

 
 Dates de retour des licences « papier » et/ou paiement de la cotisation annuelle et essayage du haut de 

survêtement : des dates seront proposées, veuillez consulter le blog et/ou le compte Facebook du club. 
 
 Les tarifs pour la saison 2020/2021 sont : 
Les U20, seniors et vétérans championnat     165.00€*  
Les U19, U18                                              140.00€*    
Les U15 et U17                                            135.00€                     
Les U11 et U13                                            125.00€ 
Le football d’animation U9 et U7             115.00€ 
 

Pour le 2ème enfant, une moins-value de 10 € sur le coût de sa licence. 
Pour le 3ème enfant et plus, une moins-value de 15 € sur le coût de sa licence. 
 

Pour le licencié, inclus dans le tarif : une entrée au loto du club d’octobre 
2020 + un coupe-vent du club de la gamme PATRICK + une paire de chaussettes. 
 

Sur le SITE et/ou le BLOG du Haut Giffre F.C vous trouverez une proposition d’équipements aux couleurs du 
club. Des essayages vont être possibles pour ces équipements aux dates de retour de licences. Les commandes 
jusqu’à fin juillet permettront la livraison en septembre. Pour info, la gamme PATRICK continue cette saison 
pour une durée de 2 ans. 
 

La totalité du coût de la licence sera perçue avant toute demande de licence à la Ligue, mais il sera 
possible d’échelonner les encaissements. 
 
Une licence est obligatoire pour toute personne souhaitant participer aux matches et/ou aux entraînements. 

 
Christian HUMBERT         Le 6 juin 2020 
Président du HAUT GIFFRE Football Club 
Tél : 06 07 52 91 52 

 
Haut Giffre Football Club 

150, rue du Stade 74440 Taninges - Email : 563834@laurafoot.org  
Site : http://www.hautgiffrefc.com et Blog : http://www.hautgiffrefc.com/blog           

Cette saison, voici les tranches âges par catégorie : 
U20 : 2001                       U13 : 2008-2009 
U19 : 2002                       U11 :  2010-2011 
U18 : 2003                       U9 : 2012-2013 
U17 : 2004-2005             U7 : 2014-2015 (5 ans révolus) 
U15 : 2006-2007 

Séniors : Licence à 145 euros pour les dossiers 

rendus complets et paiement réalisé jusqu’au 

1er août 2020.  
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