
Catégorie 
Prix des 

licences 2018 
Equipement remis En plus Année de naissance           

Foot Diversifiés 170 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top) -

SENIORS 210 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top)

FEMININES SENIORS 190 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top)

U19 U18 190 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top) U19 (2000) U18 (2001)

U17 U16 190 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top) U17 (2002) U16 (2003)

U19 F à U14 F 170 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top) 5 cartons de Loto et tombola U19F (2000) U14F (2005)

U15 U14 NIKE : Short, chaussettes, Veste de football blanche (Drill Top) 5 cartons de Loto et tombola U15 (2004) U14 (2005)

U13 U12 Avec survêtement NIKE, Short, chaussettes 5 cartons de Loto et tombola U13 (2006) U12 (2007)

U11 U10 Avec survêtement NIKE, Short, chaussettes 5 cartons de Loto et tombola U11 (2008) U10 (2009)

U9 U8 U7 U6 150 Avec le survêtement NIKE, Short, chaussettes 5 cartons de Loto et tombola U9 (2010) à U6 (2013)

SENIORS (à partir de 1999)

170

 

 

 

RHONE CRUSSOL FOOT 07 
Siège social : 

Stade Frédéric Mistral – 600, rue Pierre Curie 

07500 GUILHERAND GRANGES 

Tel / Fax : 04 75 41 74 99 

 

Email : rcfoot07@gmail.com 

Site Internet : http://www.rhone-crussol.net 

Numéro d’affiliation FFF : 551992 

 

 

Pensez à « liker » la page Facebook  Rhône Crussol Foot 07 pour avoir toutes les infos du club. 

 

Cher licencié(e),  

 

Vous trouverez ci-joint la demande de licence pour la saison 2018-2019, il faut : 

 

- Pour les renouvellements et les nouveaux licenciés : 

 

Retourner la fiche de renseignements ci-jointe complétée et signée par le licencié ou un parent si mineur. 

Attention cette année, vous devez obligatoirement nous donner un mail valide. Un email vous sera 

envoyé par la FFF (ou la Ligue AURA) pour compléter votre demande de licence : un certificat médical si 

plus valide (3 ans de validité) ainsi qu’une photo d’identité seront à transmettre à ce moment-là. 

Pour les nouveaux licenciés, il faudra également fournir un acte de naissance intégral (qui se demande en 

mairie) et éventuellement un justificatif de domicile (facture eau, Enedis ou impôt). 

 

- Pour tous : Joindre le montant de votre cotisation (inscrit sur la fiche de renseignement) 

 

Au règlement complet de la cotisation (voir tarif ci-dessous), un bon vous sera remis afin de retirer 

l’équipement au stade de La Plaine (short + chaussettes + survêtement ou veste de survêtement) dès la 

fin Août. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet sera refusé par la Ligue AURA et l’obtention de la licence retardée. 

Merci de ramener votre dossier le plus tôt possible (à partir de mi-juin et jusqu’au 20 Juillet idéalement). 

 

Si vous avez la moindre question sur ce nouveau système d’inscription, n’hésitez pas à téléphoner au 

04.75.41.74.99 ou à faire un mail au secrétariat pour plus d’informations. 


