
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compléter le pavé 
identité, sans oublier le sexe, 
la nationalité et les moyens 
de vous joindre ! 
 

 Le mail est obligatoire. 

 Cocher la catégorie 
Joueur Libre 

 En cas de joueur muté, 
indiquer le nom du club et la 
fédération (Région) de votre 
dernier club. 

 Allez au médecin pour 
qu'il complète le certificat 
médical. Celui-ci doit être 
signé et tamponné ! 

 Demandez à votre 
médecin de ne rayer les 
contres indications 
seulement en cas 
d’inaptitude à évoluer dans 
la catégorie immédiatement 
supérieure. 

 Dans la rubrique assurance, indiquez votre nom, prénom et 
qualité (père, Mère…) et sélectionner le choix de souscrire ou 
non aux garanties complémentaires. 

 Saisir le nom du club et le 
n° (Pour Juillan, Juillan OM, 
519333) 

 Il ne vous reste 
plus qu'à signer ! 

 Remettre la demande à 
un responsable de JOS ! 

 

TARIFS LICENCES 
SAISON 

2016-2017 
 

Enfants nés à partir 
de 2004 (U7 à U13) : 

90 € 
 

Enfants nés entre 
2003 et 2000 (U15, 

U17) :. 
115 € 

 

Joueurs nés avant 
1999 (U19, U20, 

seniors) : 
125 € 

 

Une réduction de 10€ 
est accordée sur le prix 
de la licence à partir du 
2eme enfant licencié en 
école de foot et football 
de jeunes (U7 à U17). 

 

Remettre à votre éducateur ou un dirigeant du club au plus vite :  
 

 La demande de licence de la Ligue Midi-Pyrénées de Football Saison 2016-2017,  
 

 Une photo d'identité récente, différente de celle de l’an dernier ou d’il y a 2 ans.  
 

 L'autorisation de prise de vue et de diffusion et autorisation parentale  pour tout joueur mineur.  
 

 Un chèque du montant de la cotisation annuelle selon le barème ci-contre 
 

 Pour une nouvelle demande de licence, ou une mutation depuis un autre club, il faudra également fournir une copie d'une pièce 
d'identité en cours de validité. 


