
LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION

JOURS HORAIRES

SAMEDI 25 JUIN 10H00 à 12H00

LUNDI 27 JUIN 17h00 à 19h30

MERCREDI 29 JUIN 10H00 à 12H00 et 17h00 à 19h00

Les inscriptions auront lieu sur le site de Thoiry aux dates 
indiqués à côté :
(Stade Jean Corcelle - Rue du Stade 01710 Thoiry)

• Les permanences d’inscriptions

• Les différents cas et les documents à fournir

CAS N°1 : Pour les enfants déjà licenciés au club, il faudra remplir la demande de licence ainsi que le questionnaire de santé
(version pour les mineurs). Les enfants qui ont besoin de nous emmener une photo d’identité en plus des documents précisés au-
dessus sont stipulés dans la pièce-jointe du mail (documents à fournir)
Les mineurs n’ont pas besoin de certificat médical.
Vous n’avez donc normalement pas à aller chez le médecin à part si vous répondez « oui » à une des questions du questionnaire de
santé.

CAS N°2 : Pour les nouveaux licenciés mineurs, vous n’avez pas besoin de certificat médical, vous n’avez donc normalement pas à
aller chez le médecin à part si vous répondez « oui » à une des questions du questionnaire de santé.
il faudra simplement remplir la demande de licence ainsi que le questionnaire de santé (version pour les mineurs) et nous
emmener une photo d’identité, une pièce d’identité ainsi que la licence signée par vos soins.
Pour les nouveaux licenciés de nationalité étrangère, vous devrez nous fournir en plus un justificatif de domicile, une copie de la
pièce d’identité des parents ainsi qu’une copie de l’acte de naissance.

CAS N°3 : Pour les licenciés majeurs, il faudra remplir la demande de licence ainsi que le questionnaire de santé (version pour les
majeurs). Nous n’avons pas besoin de photo à part si vous êtes mentionnez dans les documents à fournir en pièce-jointe du mail.
Vous n’avez normalement pas à retourner chez le médecin excepté si vous répondez « oui » à une des questions du questionnaire
de santé ou si le certificat médical a plus de 3 ans (à vérifier en pièce-jointe du mail dans «documents à fournir»)



TARIF DES LICENCES ET ÉQUIPEMENTS

CATÉGORIE ANNÉE DE 
NAISSANCE

TARIF 
LICENCE 2022-2023

U7 2016-2017 150€

U9 2014-2015 200€

U11 2012-2013 200€

U13 2010-2011 200€

U15 2008-2009 200€

U17 2006-2007 200€

U18 À SENIORS À PARTIR 2005 200€

PRIX DÉGRESSIF

1 LICENCE 200€

2 LICENCES 200€ + 150€

3 LICENCES 200€ + 150€ + 100€

INCLUS DANS VOTRE LICENCE

SHORT ET CHAUSSETTE

ÉQUIPEMENTS POUR LES NOUVEAUX
LICENCIÉS EN FONCTION DU STOCK

DISPONIBLE



PLANNING ENTRAÎNEMENTS ET MATCHS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

U7 10H00-11H30
SEANCE

U9 18H00-19H30
THOIRY 

10H00-11H30
PLATEAU 

U11 18H00-19H30
THOIRY

18H00-19H30
PERON

10H00-11H30
PLATEAU 

U13 18H30-20H00
PERON

18H30-20H00
THOIRY BAS

14H00
MATCH 

U15 18H30-20H00
PERON

18H30-20H00
THOIRY HAUT

10H00
MATCH 

U17 19H00-20H30
THOIRY

19H00-20H30
PERON

15H30 
MATCH

U18 À SENIORS 19H30-21H00
THOIRY

19H30-21H00
THOIRY

20H00
MATCH

13H OU 15H
MATCH


