
Inscription 2012-2013
Une saison se prépare plusieurs semaines à l’avance et les inscriptions aux divers challenges, coupes et cham-
pionnats se font courant juin, en fonction du nombre de licenciés réels et non supposés.
Aussi, comme la saison  précédente, le Comité Directeur a donné son accord pour majorer le prix de chaque 
licence si la signature intervient après les dates mentionnées ci-après ou si le dossier est incomplet.
La majoration appliquée cette année sera de 20.00€

                                                                               Nous comptons sur votre participation.
                                                                                       Le Comité Directeur du R.S.G. 

Les inscriptions se font dans la salle des Tribunes du stade du Gotha à SAINT-GÉRÉON 

Toutes les dates de permanences sont ouvertes à toutes les catégories : les nouveaux licenciés, les renouvelle-
ments, les vétérans, dirigeants, débutants...
  
 -Le Mardi      05 Juin 2012 de 18h30 à 20h00
 -Le Mercredi 06 Juin 2012 de 18h30 à 20h00
 -Le Jeudi 07 Juin 2012 de 18h30  à 20h00
 -Le Vendredi 08 Juin 2012 de 18h30  à 20h00
 -Le    Samedi 09 Juin 2012 de 09h00  à 12h00
 

Information sur le formulaire de demande de licence
Il y a trois types de formulaires :
- demande de licence joueur ou dirigeant
- demande de licence éducateur
- demande de licences arbitres.
 
Pour une meilleure communication, veuillez indiquer votre adresse email
 
La visite médicale est obligatoire, n'oubliez pas de faire remplir par le médecin l'encadré certificat médical sur 
la demande de licence.
 

Inscriptions
 
Pour toute demande de licences suivre les instructions suivantes
 
Commencez par consulter les pages d'informations : catégorie d'âge, prix des licences, horaires, visite médi-
cale, assurance...
 
 Téléchargez, imprimez et complétez la fiche de renseignements club.
 
Téléchargez et imprimez le formulaire de demande de licence.
 
Complétez la page 1 de la demande de licence. Prenez connaissance des pages 3 et 4 concernant l'assurance 
complémentaire.
 
Pour que la demande de licence soit valable, le certificat médical est obligatoire.
 
Ne pas oublier de signer la demande de licence
 
 

 



Précisions
 Pour que le dossier de demande de licence soit complète, il est indispensable d’y joindre :
 
Pour un renouvellement:
 -Fiche de renseignements
 -Imprimé de demande de licence
 - photo d’identité, format 25 x 20 mm
  - réglement du prix de la licence.
 
Pour une nouvelle licence  (première licence ou joueur en provenance d’un autre club):
  -Fiche de renseignements
 -Imprimé de demande de licence
 - photo d’identité, format 25 x 20 mm
  - copie d’une pièce d’identité ou du livret de famille (pour les joueurs mineurs ne possédant pas de 
pièce d’identité)
  - règlement du prix de la licence .

Visite médicale d’aptitude au sport

Qui a obligation d’avoir un certificat médical d’aptitude au sport ?
Tout licencié qui a une activité physique, à l’entraînement comme en compétitions, joueur, éducateur, arbitre, 
arbitre assistant, arbitre ocasionnel.
 
Ou doit être mis le certificat médical ?
Pour vous aider, regardez le bordereau de demande de licence ci-dessous.
Le médecin doit remplir le certificat médical d’aptitude au sport qui figure sur l’imprimé de demande de 
licence (DL), vous devez donc vous présenter chez le médecin avec le bordereau de demande de licence qui 
correspond à votre cas joueur-dirigeant, éducateur ou arbitre.
Attention, si vous êtes à la fois joueur et éducateur vous devez faire signer par le médecin les 2 bordereaux, si 
vous êtes arbitre vous devez présentez le dossier médical réservé aux arbitres.
 
Je suis joueur ou dirigeant quels sont les renseignements obligatoires ?
- le nom du médecin
- la date de la visite
- la signature et le cachet du médecin.
 
Pour un joueur, nous conseillons de ne pas faire barrer par le médecin:
- tout ce qui à trait à la non contre-indication de la pratique sportive
- l’aptitude à participer en catégorie supérieure
 
Pour un dirigeant nous conseillons de ne pas faire barrer par le médecin :
- ne présente aucune contre-indication à l’arbitrage occasionel
 
Ou passer la visite médicale?
Vous pouvez passez la visite médicale chez votre médecin traitant.
Les visites médicales d’aptitude aux sport n’étant pas remboursées par la sécurité sosiale, nous vous conseil-
lons de profiter d’une visite normale pour faire signer le bordereau à votre médecin.
 
Si l’encadré certificat n’est pas rempli, votre dossier ne sera pas accepté.

Le certificat médical

La visite chez le médecin est obligatoire.
 
Se présenter chez le médecin avec la DL (demande de licence). Le médecin remplira le cadre Certificat Médi-
cal.
 
Le certificat médical, pour être valable doit comporter 4 mentions.
 
Le nom, le cachet, la signature du médecin, l’aptitude à pratiquer où pas.
 
La demande de licence est recevable uniquement si le certificat médical ne présente aucune contre-indication.



Prix des licences 2012-2013 et attestation CE
 
Le bureau du Réveil Saint-Géréon a fixé le prix des licences pour la saison 2012-2013
 
 -Vétérans, Loisirs :              60 €
 -Seniors & U20 :              90 €
 - U19-U18 (18 ans) :              75 €
 - U17-U16 (15 ans) :              70 €
 -U15-U14 (13 ans) :              65 €
 -U13-U12 (Benjamins) :          65 €
 - U11-U10 (Poussins) : 65 €
 -U9-U8-U7-U6 (Débutants)    60€

Ce tarif inclut une paire de chaussettes qui vous sera remise LORS DES PERMANENCES...

Il est possible de payer en plusieurs fois. Le paiement par chèque est préféré.
 
Pour les arbitres, les éducateurs, les moniteurs, les dirigeants, la licence est prise en charge par le club.
 
 
Sont acceptés :
- les pass’sport du Conseil régional.
 
Si votre CE rembourse tout ou partie de la licence, vous pouvez demander une attestation de paiement de la 
licence au secrétariat. Vous pouvez aussi la télécharger, la remplir et la faire signer au secrétariat.


