
RECAPITULATIF PROCEDURE D’INSCRIPTION 

2018/2019 

 

Vous avez été nombreux à assister à la réunion d’information du mercredi 13/06, et à 

avoir suivi le live de la réunion sur la page Facebook du CS LA GORGUE. 

Merci à toutes et à tous ! 

Cette vidéo est visible à tout moment puisqu’elle est enregistrée sur la page. 

Pour résumer la réunion, nous vous proposons un petit récapitulatif de la procédure 

d’inscription, qui vous aidera à bien remplir le dossier d’inscription complet. 

Nous rappelons que tout dossier incomplet sera automatiquement refusé. 

DATE BUTOIR POUR LES RENOUVELLEMENTS ET 

INSCRIPTIONS : SAMEDI 30 JUIN 2018 

Voici l’essentiel à retenir : 

 

1/ FEUILLET D’INSCRIPTION 1 

 

Nom, prénom du licencié, etc 

Joindre directement le paiement de la cotisation annuelle. Le tarif fixé dépend de la 

catégorie dans laquelle évoluera le licencié. Plusieurs options : 

- Paiement en totalité en une seule fois (espèces ou chèque) 

- Paiement en totalité en « Coupons sports ANCV » 

- Paiement en différé, 4 fois sans frais : les 4 chèques doivent être fait dès la 

remise du dossier. Il faut simplement préciser au dos de chaque chèque la date 

souhaitée pour l’encaissement 



2/ DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL – SAISON 2018-2019 + 

QUESTIONNAIRE SANTE 

 

Il s’agit du document qui est : 

- Pré-rempli pour les renouvellements (licenciés déjà au club lors de la saison 

2017/2018) 

- Vierge, donc à compléter, pour les nouveaux joueurs/joueuses 

Pour les NOUVEAUX JOUEURS, veillez à bien compléter l’intégralité du document. 

Voici quelques indications : 

Dans la case « CATEGORIE(S) » (insérer l’image), il faut cocher : 

- Joueur libre, pour les joueurs/joueuses 

- Dirigeant, pour les personnes souhaitant prendre une licence Dirigeant (pour 

l’accompagnement des équipes en qualité d’arbitre de touche bénévole, 

assistant pour la feuille de match, etc) 

 Ne cocher donc qu’une seule case 

 

Dans la case « AUTO-QUESTIONNAIRE MEDICAL »: 

 



3 situations possibles : 

- Vous aviez déjà une licence joueur en 2017/2018, que ce soit au CSG ou 

ailleurs : vous pouvez remplir le questionnaire, et si vous ne cochez que les 

cases NON, vous n’êtes pas dans l’obligation d’aller chez votre médecin 

- Vous aviez déjà une licence joueur en 2017/2018, que ce soit au CSG ou 

ailleurs : vous pouvez remplir le questionnaire, mais si ne serait-ce qu’une seule 

case OUI est cochée, vous devez aller avec le document « DEMANDE DE 

LICENCE » faire certifier l’aptitude médicale auprès de votre médecin traitant 

- Vous n’aviez pas de licence joueur en 2017/2018, vous devez d’office aller 

chez votre médecin traitant avec le document « DEMANDE DE LICENCE », 

pour faire valider votre aptitude médicale 

 

3/ CHARTES EDUCATIVES 2018/2019 

Nouveauté cette saison, la mise en place de chartes éducatives à destination des 

licenciés, des licencié(e)s, des parents et accompagnants. 

Ces chartes ont vocation à présenter le cadre et rappeler quelques fondamentaux en 

matière de comportements et d’attitudes dès lors que l’on pénètre dans l’enceinte 

sportive (à La Gorgue ou à l’extérieur). 

CES CHARTES DOIVENT ETRE LUES ET SIGNEES EN BAS DE PAGE . 

Comme les autres documents, une charte non signée entrainera un refus de dossier, 

jusqu’à ce que le dossier soit bien COMPLET. 

 

 



4/ TRANSPOR DES MINEURS 

Parce que chaque week-end, vos enfants sont amenés à être transportés, par le 

véhicule du club et/ou par d’autres parents/accompagnant/éducateurs, il est 

OBLIGATOIRE de bien compléter entièrement le document joint aussi au dossier. 

Comme les autres documents, l’attestation relative au transport des mineurs non 

signée entrainera un refus de dossier, jusqu’à ce que le dossier soit bien COMPLET. 

 

 

La dernière page du dossier avec les coordonnées téléphoniques vous est destinée. 

Elle est donc à détacher du dossier et à conserver. 

 

Rappel des permanences administratives pour le retour des dossiers complets : 

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 16h00 à 19h00 

Samedi de 09h00 à 12h00 

Ces permanences sont tenues par Dylan, Quentin et Matthieu, au Club House du 

stade Jean Mermoz 

 

Si besoin d’aide, venez directement avec votre dossier lors de ces permanences, nos 3 

jeunes seront à votre disposition pour vous « éclairer ». 

DATE BUTOIR POUR LES RENOUVELLEMENTS ET 

INSCRIPTIONS : SAMEDI 30 JUIN 2018 

 

Merci à toutes et à tous !  


