
Inscription et Réinscription

Saison 2019-2020

Renouvellement licence :

- Bordereau de demande de licence avec questionnaire médical

- 1 photo d’identité couleur récente avec le nom du joueur au dos

- Formulaire USCL

- Règlement de la cotisation (ordre USCL)

- Charte du club signée

NOUVEAU JOUEUR *

* Pour les personnes licenciées dans un autre club la saison précédente ou la saison en cours 

: coût de mutation en sus : 35 € de U12 à U17 et 92 € à partir de U18

- Bordereau de demande de licence avec visa médical

- 1 photo d’identité couleur récente avec le nom du joueur au dos

- Formulaire USCL

- Photocopie pièce d’identité ou du livret de famille (pages parents + enfant concerné par la licence)

- Charte du club signée

- Règlement de la cotisation (par chèque : ordre USCL ou en liquide)

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ETRE ACCEPTE

CATEGORIE NE(E)S COTISATIONS

U6 - U7 - U8 - U9 2011 - 2014 120 €

U10 - U11 2009 - 2010 120 €

U12 - U13 2007 - 2008 120 €

U14 2006 130 €

U15 - U16 2004 - 2005 130 €

U17 - U18 2002 - 2003 130 €

U20 2000 - 2001 160 €

SENIORS 1985 - 1999 160 €

VETERANS 1973 - 1984 150 €

FEMININES 2002 - … 120 €

Tout joueur qui ramènera un sponsor au club :

- Pour un versement minimum de 1000 euros*, celui-ci se verra offrir sa licence (et sa mutation si 

besoin)

- Pour un versement de 500 euros*, le joueur se verra offrir la moitié de sa licence (et sa mutation si 

besoin)

*réduction d’impôt est égale à 60% du montant du don (article 238bis du Code Général des Impôts.)



+

Pack 2 : Licence + survêtement + chaussettes

U6 à U13 : 155€

U14 à U18 : 170€

U19 à Séniors : 200€

Féminines : 160€

Vétérans : 190€

+

Pack 1 : Licence + chaussettes 

U6 à U13 : 120€

U14 à U18 : 130€

U19 à Séniors : 160€

Féminines : 120€

Vétérans : 150€

+

CHOIX DE LA LICENCE

Il est désormais possible de pouvoir opter pour un pack lors de votre inscription. 

Le premier pack se compose de la licence et d’une paire de chaussettes, tandis que le pack 2 se 

compose de la licence, d’une paire de chaussettes et du survêtement du club. 

En optant pour le pack 2, vous obtenez une réduction sur le prix boutique du survêtement.

La boutique est disponible sur le site internet du club : https://www/lesigny-football.com

Choix de votre pack :

BON DE COMMANDE

NOM : ……………………………..

Prénom : ……………………………..

Catégorie : ……………………………..

Taille : ……………………………..

Date de la commande : ……………….

Règlement : Espèces  Chèque 

Taille (cm) Poitrine Taille Hanche EMEA Taille

XS 64,5-66 59,5-61,5 68,5-71 122-128

S 66-69 61,5-65 71-74,5 128-137

M 69-75 65-69 74,5-79,5 137-147

L 75-81,5 69-72,5 79,5-84,5 147-158

XL 81,5-88,5 72,5-75,5 84,5-89,5 158-170

ENFANT

Taille (cm) Poitrine Taille Hanche Entrejambe

S 88-96 73-81 88-96 82,5

M 96-104 81-89 96-104 83

L 104-112 89-97 104-112 83,5

XL 112-124 97-109 112-120 84

XXL 124-136 109-121 120-128 84,5

ADULTE

Taille de la paire de chaussettes :

 30-34  34-38  38-42  42-46  46-50

https://www/lesigny-football.com

