
Site Internet : https://eatfoot.com  Mail : eatfoot49280@gmail.com 

SIGNATURE DES LICENCES   –  SAISON 2019-2020 

 

Cette saison, les renouvellements de licences sont dématérialisées. Les démarches doivent se 

faire principalement sur Internet (cf. procédure jointe). Toutefois, des permanences sont mises 

en place au stade pour les personnes qui n’ont pas possibilité et/ou qui souhaitent être 

accompagnées dans la démarche administrative.  

Les formulaires papier restent obligatoires pour les nouveaux joueurs, les éducateurs diplômés et les 

arbitres. 

 Renouvellement de licences "joueurs" et "dirigeants" : demande de licence par Internet obligatoire 

 Renouvellement de licences "éducateurs" et "arbitres" : formulaire papier obligatoire 

 Nouveau licencié : formulaire papier obligatoire + photocopie pièce d’identité (ou livret de famille) + 

photo d’identité 

 Mutation : une participation aux frais de mutation est demandée aux joueurs arrivant d’un autre club 

(35 euros) 

PERMANENCES AU STADE 
Vendredi 14 juin de 18h à 19h    Samedi 15 juin de 10h à 12h    Mercredi 26 juin de 18h30 à 20h30 

Pour des raisons d’organisation, les signatures doivent être enregistrées avant le 1er juillet. Tous les 

documents demandés doivent donc être fournis à cette date (Tarif majoré de 25% au-delà de cette date). 

Nouveautés 2019-2020 :  
- les paiements peuvent se faire par chèque ou espèces lors des permanences ou par paiement en ligne 

sur un compte sécurisé HelloAsso (actif à compter du 14/06/2019. Une communication sera faite 

ultérieurement sur ce mode de paiement). 
Lien : https://www.helloasso.com/associations/eat-foot-la-tessoualle/adhesions/adhesion-eat-football-saison-2019-2020 

- la demande de licence sera faite à la Ligue uniquement après paiement de la cotisation. 
 

ANNEE DE 

NAISSANCE 

CATEGORIES 2019-

2020 
TARIFS 

(*) MAJORATION 

25% 
AVANT 2000 SENIORS -  VETERANS - LOISIRS 125,00 € 156,25€ 

2000 U20 

105,00 € 131,25€ 2001 U19 

2002 U18 

2003 U17 

95,00 € 118,75€ 
2004 U16 

2005 U15 

2006 U14 

2007 U13 

90,00 € 

 

112,50€ 

 

2008 U12 

2009 U11 

2010 U10 

2011 U9 
80,00 € 100,00€ 

2012 U8 

2013 U7 
75,00 € 93,75€ 

2014 dès 5 ans révolus U6 

ASSEMBLEE GENERALE   

Rendez-vous le vendredi 14 juin 2019 à 19h00 au stade, Foyer Antoine Bonenfant  

(suivi d’une soirée grillades offertes par le club).  

Sportivement, le Comité Directeur / EAT FOOTBAL 

 


