
 
Informations aux Parents et Joueurs 

Inscription Saison 2016-17 
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des inscriptions pour la saison à venir nous avons décidé en conseil d’administration de proposer 2 phases 

d’inscription : 

-1ère phase : Du 4 juin au 18 juin inclus – Priorité aux licenciés actuels 

Durant cette période seuls les licenciés au club en 2015-16 peuvent s’inscrire. Nous attirons votre attention en tant que 

licencié actuel sur le fait qu’il est préférable de s’inscrire au cours de cette 1
ère

 phase.  

2ème phase : du 22 juin au 30 juin inclus- Inscription ouverte à tous 

Durant cette période nous prendrons les inscriptions des nouveaux joueurs et des licenciés actuels (dans la limite des places 

disponibles au sein de chaque catégorie) 

P.S : Un supplément de 10 euros sera demandé pour les joueurs inscrits cette saison et qui s’inscrivent après le 1er 

juillet 2016  

Comment et où s’inscrire? 

Pour être inscrit la saison prochaine, il vous suffit de déposer votre dossier d’inscription complet (formulaire de demande 

de licence + fiche de renseignement dûment rempli + règlement) aux permanences que propose le club à savoir : 

Samedi 18 Juin : Forum des associations de Ligné de 9h à 13h 
 

Mercredi 22  Juin : Stade des Rochettes à Teillé de 15h à 19h 
 

Mercredi  29 Juin : Terrain de football de Mouzeil de 16h à 20h 

 

Comment constituer son dossier d’inscription ? 

Pour vous faciliter la tâche nous vous avons adressé 3 documents : la fiche d’information (ci contre), le formulaire de demande de 

licence, la fiche de renseignement. Pour que votre dossier soit pris en compte lors de nos permanences, il vous faut : 

-complété au préalable le formulaire de demande de licence et la fiche de renseignement (ci-jointe) 

-joindre le règlement en chèque (à l’ordre du FCMTL avec possibilité de régler en 3 fois) ou en espèce. 

Comment remplir le formulaire de demande de licence ? 

1 - Prendre Rendez vous chez votre médecin traitant muni obligatoirement de ce formulaire. Le médecin doit remplir la rubrique 

« certificat médical » (preuve  de l’aptitude à la pratique du football).  

2- Remplir sur ce formulaire : la partie « IDENTITE », la rubrique « Assurances » ainsi que la rubrique « Pour un licencié mineur » ou 

bien « Pour un licencié majeur ». 

3-Prévoir une photo d’identité couleur pour tous les joueurs 

 

4- Prévoir une photocopie d’une pièce d’identité pour tous joueurs non inscrits en 2015-16 (livret de famille, carte d’identité) 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter notre secrétaire, Mr BOUTELDJA Ismaël : 

Tel : 06-81-71-31-85 / mail : ismamabou@hotmail.fr / Adresse : 240 rue de l’émeraude 44850 LIGNE 

Sportivement  

Le Conseil d’administration du FCMTL 
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