
 

DEMANDE DE LICENCE / RENOUVELEMENT - SAISON 2021/2022 

 
Dossier à retourner au Secrétariat du club  

 
A déposer directement au secrétariat (9h30/13h00 – 14h00/17h45) du lundi au vendredi 
Ou dans Boite aux Lettres (sur porte grille verte secrétariat-Allée des Sports) 
Ou par courrier : 
SENART MOISSY 
BP 103                                                                     
77553 MOISSY CRAMAYEL Cedex   
  

Joindre les pièces suivantes : 

 

 La demande de licence ci-jointe complétée et signée (Si modification d’adresse, de 
téléphone sur la demande de licence, barrer et modifier/Indiquer une adresse @mail) 
 

-  Certificat médical non obligatoire : Questionnaire de santé à télécharger sur :     
Pour les Mineurs :https://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2021_2022.pdf 
Pour les Majeurs : https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-
manager/07e6abaa18bc432a6385f1bb7cb0edc3.pdf 
Cocher OUI ou NON sur la demande de licence 

 

 Règlement de la cotisation (vois tableau ci-dessous) le jour de l’inscription 
 Par chèque(s) facilité de paiement, Espèces, Coupons Sport ou Chèques vacances 
 Les chèque(s) seront remis, soit au 15 ou 30 de chaque mois à l’ordre de SENART 

MOISSY 
 1 photo 
 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

INFORMATION : il a été lancé officiellement le « Pass'Sport », dispositif d'aide au sport amateur  

D'un montant de 50 euros, ce dispositif est destiné à aider les jeunes de 6 à 18 ans, à pratiquer 

une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans une association 

sportive dès septembre 2021 durant toute l'année scolaire 2021-2022. 

+ INFO sur : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportsdpv8.pdf 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Est compris dans le montant de la cotisation/licence, un Pack d’équipements  
- Short/Chaussettes/Survêtement  

 

Catégories (joueur et gardien de but) Années 
COTISATIONS  

1 enfant 2ème enfant 3ème enfant  

ANCIENS  
 SENIORS  

Avant1987 
1987/2001 

180 € 
250€* 

     

U20 2002 250 €*    

U19 2003 230 €*    

U18  2005/2004 230 €* 200 € 160 €  

U16 2007/2006 230 €* 200 € 160 €  

U14 2008 230 €* 200 € 160 €  

U12/U13     2010/2009 230 €* 200 € 160 €  

U11/U10 2011/2012 230 €* 200 € 160 €  

U9 / U8 2013/2014 230 €* 200 € 160 €  

U7/U6 2015/2016 200 €* 180 € 150 €  

FEMININES Tout âge 200 €*    

GARDIEN DE BUT  180 € * 
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