
Saison 2020/2021 
SECTION: FOOTBALL 

Site Internet: https://alc-longvic.footeo.com/ 

□ Renouvellement □ 1ère inscription.

Nom : ……………………................... Prénom : ………………….. 

Date de naissance : ……………………….. Sexe : F   □ M □ 
Adresse :………………………………………………………………….. 
CP : …………………. Ville : … ………………………………………………………………….. 
Si habite Longvic, dans quel quartier? ............................................................................... 

Profession de la mère : .................................................  Profession du père : ................................................. 

Tel Fixe : ……………………. Tel portable : ……………………………………….. 

Adresse mail de l’adhérent ou d’un parent pour les mineurs (obligatoire) : 
…………………………………………………………………………….. 
Pour les mineurs : 

Nom du représentant légal …......................................Personne à prévenir en cas d’urgence......................................... 
Adresse si ≠ : ………………………………………… Nom : …………………. N° tel : ………………………. 

Droit à l’image : 
Au cours des activités qu’elle propose, l’ALC Longvic pourra prendre des photos et/ou des enregistrements 
audio/vidéo de ses adhérents mineurs ou non dans le cadre exclusif et non commercial de ses actions de 
communications. Dans le cadre strictement limité mentionné ci-dessus, les soussignés autorisent l’utilisation des 
photographies et enregistrements audio/vidéo : 

- concernant leurs enfants  □ OUI □ NON - les concernant □ OUI □ NON

Tarifs section Football (adhésion ALC Longvic incluse) 

ATTENTION : aucune licence ne sera validée si nous n'avons pas reçu le règlement 
intégral. 

Toutes 
catégories 

10 % 
renouvellement 

Catégorie seniors féminines 10 % 
renouvellement 

Catégorie seniors masculines 10 % 
renouvellement 

U6/U11 140 € U6/U11 Féminine 170 € 153 € Seniors 170 € 153 € 
U12/U13 150 € U12/U13 Féminine 

mutation 
180 € Seniors 

mutation 
180 € 

U14/U15 160 € U14/U15 
U16/U18 170 € U16/U18 

POUR TOUS : le formulaire de prise de licence 2020-2021 est envoyé par mail au licencié et tous les documents 
nécessaires sont téléchargeables sur notre site internet. 
Le règlement peut être effectué en ligne, par chèque libellé au nom de l'ALC Longvic Football ou chèques 
vacances ou coupons sport. (Paiement échelonnable en 3 fois maximum avec date butoir jusqu’à Décembre). 
Toute personne adhérente à l’ALC Longvic Football s’engage à respecter son règlement intérieur. 
Ces documents doivent être impérativement complétés et signés pour permettre le retrait des équipements et 
la validation de la licence. 

Date : ………… Signature : ……………………. 

BON EQUIPEMENT : 

NOM : PRENOM : CATEGORIE : 

TAMPON ALC APRES 

PAIEMENT COTISATION 

EQUIPEMENT INITIALES SHIRT CHAUSSETTES T.SHIRT VESTE PANTALON 

TAILLE 

DISTRIBUTION 

126€
135€

144€
153€


