
ENTENTE NORD LOZERE 
N° FFF 520 389 - Association loi 1901 

Siège Adm: Rue duParc des Sports –48200STCHELYD’APCHER 

SiègeSocial :Mairie deStAlban– 48120STALBANS/ LIMAGNOLE 

Tél : 04 66 31 26 05 

Mail : enl@orange.fr 
Site : www.enlfoot.com 

 

 

 

FICHE D’ INSCRIPTION Saison 2022/2023 
 

 

Nom du licencié : ……………………………………… Catégorie : …….. 
Prénom du licencié : …………………………………... 

Date de naissance : ……………………… 
Nom et prénom des parents si enfant mineur : 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Mail obligatoire : …………………………... 
Portable Papa:…………………………….…… Portable Maman :………………………… 
Téléphone domicile : ……………………… 

 
 

TARIFS LICENCES 
 

U6 à U9 : 120 euros 

U10 à U18  : 130 euros 
Séniors : 150 euros 
Vétérans : 100 euros 

Educateurs : 55 euros 
Dirigeants   : 55 euros 
Arbitres : 55 euros 

La seconde licence « famille » est remisée de 10 euros. 

 
 Pour le bon fonctionnement du club, l’engagement de tous (parents, 

joueurs, dirigeants) est nécessaire, à ce titre nous demandons à 
chacun de s’investir à la hauteur de ses moyens.  
Nous demandons donc à chaque parent d’effectuer un minimum de 
déplacement sur la saison. Un calendrier sera établi en début de 
saison.  

Catégorie pour la saison 2022/2023 (suivant l’année de naissance du joueur) 

U6/U7 : 2017/2016 U8/U9 : 2015/2014 U10/U11 : 2013/2012 U12/U13 : 2011/2010 

U14/U15 : 2009/2008 U16/U17/U18 : 2007/2006/2005 

 

Afin de soutenir le club, vous avez la possibilité de verser à notre association une adhésion 
de soutien assimilable à un don en plus de votre licence, ce qui vous donnera droit à une 
réduction d’impôt de 66% de son montant. Un reçu fiscal vous sera alors transmis pour être 
joint à votre prochaine déclaration de revenus. 

 Educateurs Diplômés  

 Accès aux installations  

 Entrainements, matchs, activités.… 

mailto:enl@orange.fr
http://www.ententenordlozere.net/


Autorisations : 
 

Je soussigné(e) Mr ou Mme……………………………………………………………………........ 
Parents de (Nom Prénom Joueur)………………………………………………………………….. 
Autorise 

 
- les responsables du club à prendre sur avis médical, toutes les décisions de transport, 
d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale, nécessitées par mon état de santé. 

 
- le club à me filmer et/ou prendre en photo pour une éventuelle diffusion sur l’ensemble des 
supports de communication : supports papiers (calendrier, etc…), ainsi que médias et réseaux 
sociaux du club et site internet du club. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction 
de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie au club ni à ses prestataires, en 
charge de la réalisation de ces supports. Je donne l’autorisation au club de présenter mon 
image dans le respect des droits de sa personne pour toute diffusion et sur tous supports 
jugés utiles par le club. 

 
- A participer aux activités organisées par L’ENL et à être véhiculé par d’autres personnes 
pour les déplacements auxquels je ne pourrai participer. 

 
A ............................................... , le ............................................. 
Signature suivie de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

Documents à fournir : 

 
Photocopie de la carte d’identité 

     ou du livret de famille 

(Uniquement les nouveaux licenciés) 
 

      1 photo d’identité (Uniquement les nouveaux licenciés ou renouvellements si 
demandé) 

 

      1 Chèque à l’ordre de « Entente Nord Lozère football », 
 

 

Documents à fournir ensuite : 
 
 

      Certificat médical (sur la demande de la licence papier qu’on vous donnera ou 

licence dématérialisée que vous recevrez par mail) 

 
 
 
 

Documents à déposer au Siège Administratif à St Chély, Rue du Parc des Sports. 
Aucune licence ne sera enregistrée sans ces documents. 


