
L ’ A N C I E N N E  C H Â T E A U - G O N T I E R

COMMENT S’INSCRIRE ?
LES MODALITÉS
Afin d’obtenir sa licence rapidement, il faut :
•  Utiliser la procédure dématérialisée pour le renouvellement ou la demande d’une première 

licence joueur / dirigeant. Communiquer en amont votre adresse email au secrétariat du club. 
L’ouverture de la dématérialisation est prévue début juin.

•  Utiliser la procédure papier pour les arbitres et les éducateurs ainsi que pour les joueurs qui changent de club.  
Vous devrez retirer au secrétariat du club une demande de licence ainsi que la fiche de renseignements.

Pièces à fournir pour les nouveaux licenciés : photo d’identité, certificat médical si première licence FFF, copie d’une pièce d’identité.

LA COTISATION
Pour la prochaine saison, les tarifs des licences sont les suivants :

LE RÈGLEMENT : il pourra être effectué selon les modalités suivantes :
•  Par carte bancaire : NOUVEAUTÉ - le club vous propose de payer votre cotisation en ligne par carte bancaire au moment de 

renseigner votre demande de renouvellement sur le site de la FFF. Plusieurs avantages : Vous aurez la possibilité de payer en 
plusieurs fois. Plus besoin de manipuler de l’argent, gain de temps, preuve de paiement reçu automatiquement par mail.

• Par chèque à l’ordre de l’Ancienne de Château-Gontier
• Par espèces
• Par tickets CAF, MSA, PASS, ANCV, …

CATÉGORIE D’ÂGE ANNÉE MONTANT DE LA COTISATION Equipement inclus

U6 à U9 2015 
à 2012 80 € Chaussettes + Shorts

U10 à U11 2011 
à 2010 100 € Chaussettes / Equipement Club 

d’une valeur de 25 euros

Pour les joueurs des catégories U10 
à vétérans, Dirigeants et Educateurs, 
l’équipement inclus est le suivant :

>  Pour tous les nouveaux adhérents, l’achat 
d’un survêtement au couleur du club est 
obligatoire. La valeur du survêtement étant 
de 50 €, et la cotisation comprenant un 
équipement de 25 €, la cotisation du nouveau 
licencié sera majorée exceptionnellement 
de 25 €. Cette mesure s’applique également 
aux licenciés n’ayant pas encore le 
survêtement du club (Ex : certains licenciés 
U10 ou U11) ou souhaitant renouveler leur 
survêtement

>  Pour les autres adhérents déjà équipés du 
survêtement du Club, l’Equipement Club 
inclus dans la cotisation retenu pour la saison 
2020/2021 est un coupe vent.

U12 à U13 2009 
à 2008 100 €

U14 à U15 2007 
 à 2006 100 €

U16 à U18 2005 
 à 2003 110 €

U19 à Séniors Filles 2002 
à 1986 115 €

U19 à Séniors Garçons 2002 
à 1986 135 €

Vétéran avant 
1986 100 €

Educateur 65 €

Dirigeant 40 € 
gratuite si déjà licencié(e)

QUI CONTACTER ?
• U6 À U9 Garçons et Filles : Romain COQUEREAU, 06 78 16 76 95 - Mail : rcoquereaucgafoot@gmail.com
• U10 à U18 Filles : Romain COQUEREAU, 06 78 16 76 95 - Mail : rcoquereaucgafoot@gmail.com
• U10 à U18 Garçons : Julien BENGON, 07 71 04 89 96 - Mail : jbengoncgafoot@gmail.com
• Seniors Filles : Christophe HUAU, 06 75 77 49 65 - Mail : christophehuau22@gmail.com
• Seniors Garçons : Guillaume REY, 06 42 01 26 73 - Mail : lucie.guillaume.rey@orange.fr
• Vétérans : Dominique BRAULT, 06 38 37 19 27 - Mail : domisa53@orange.fr
• Futsal : Kévin VIOT, 06 32 75 55 46 - Mail : kviot11@gmail.com

• Co-Président GJ Pays de Château-Gontier : Olivier BRAULT, 06 03 24 74 77 - Mail : lolabrault@sfr.fr
• Secrétaire : Régis BICHOT, 07 85 60 61 70 - Mail : regis.bichot@wanadoo.fr
• Trésorière : Gwenola HOUSSIN, 06 16 11 90 20 - Mail : gwenolahoussin@gmail.com
• Président : Laurent LEMARCHAND, 06 11 30 09 46 - Mail : ll@mbpack.fr



 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

 

 
 

RENSEIGNEMENT 

Nom : ________________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : _____________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

 JOUEUR PERE MERE 

Téléphone    

Adresse Mail    

Profession (joueur adulte) : _____________________________________________________________________ 

Profession du responsable légal (pour relations avec le club) : _________________________________________ 

Personnes à prévenir en cas d’accident :  

   N°1 _________________________________________________________________ Tél : __________________ 

   N°2 _________________________________________________________________ Tél : __________________ 

   Nom du médecin traitant : ______________________________________________  Tél : __________________ 
   En cas d’accident, les responsables du club appelleront les pompiers et informeront le représentant légal désigné ci-dessus.
  

TRANSPORT 
Je soussigné __________________________________ représentant légal du joueur ________________________ 
autorise que mon enfant, soit éventuellement transporté dans le véhicule d’un animateur ou d’un autre parent,  
lors des déplacements sur les lieux de matchs. 

Police d’assurance de mon véhicule : 

NOM_________________________________________  N°____________________________________________ 
 

PHOTOS / FILMS (Autorisation de diffusion de photos ou films) 
Je soussigné, (nom du joueur ou de son représentant légal, si mineur) ___________________________________ 

⃝ autorise 

⃝ n’autorise pas,  

l’Ancienne de Château-Gontier à afficher les films et les photographies de moi sur son site Internet et à les publier 
dans la presse. 
 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ANCIENNE DE CHÂTEAU-GONTIER 
Je soussigné, (nom du joueur ou de son représentant légal, si mineur) ___________________________________ 
reconnaît avoir lu, et approuvé le règlement intérieur de l’ANCIENNE DE CHÂTEAU GONTIER. 
 

Fait à ____________________________,  
Le ________________  
 

Signature du joueur majeur, ou de son représentant légal, si joueur 
mineur : 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT
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