
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour tout renouvellement, envoyer un mail à contact@asrc.bzh afin 

que nous vous envoyions un lien « licence FFF » pour la demande de 

licence sur votre boite mail (regardez également dans les spam) 

 

*Pour toute nouvelle licence, vous devez remplir le document à 

découper ci-après « demande de licence 2019-2020 » et joindre :  

• une photo d’identité couleur 

• une photocopie du livret de famille ou pièce d’identité (Carte 

d’identité, passeport, etc…) 

• un certificat médical (modèle FFF) 

• la cotisation (voir au dos de « demande de licence 2019-2020 »), 

si vous souhaitez que celle-ci soit encaissée plus tard ou en 

plusieurs fois, vous pouvez en faire la demande. 

 

*Pour toute licence mutation, technique et animateur, il y a un 

formulaire à remplir. Formulaire à demander à Sylvain Gautier, Alain 

Corgne, Jean Théard ou par mail : contact@asrc.bzh  

 

Merci de faire parvenir tous les documents demandés, dès que possible 

à : 

 

Sylvain Gautier- Secrétaire de l’AS Retiers/Coesmes – 

7 rue du Puits Chauvin – 35240 RETIERS – 

02.99.43.53.12 – 06.83.26.36.55 – Mail : contact@asrc.bzh 

 

PS : Sur tous les documents demandés, merci d’écrire votre adresse mail 

en MAJUSCULE. Le mail est obligatoire pour la demande de licence et 

est très pratique pour vous transmettre des informations de dernière 

minute (match annulé, changement d’heure, entrainement annulé, etc…) 

 

 Comme tous les ans, étant donné l’augmentation du 

nombre de licenciés (notamment chez les jeunes), nous 

sommes à la recherche de dirigeants (tes), 

d’accompagnateurs (trices) et d’autres postes pour la 

saison prochaine. Aussi si vous ou quelqu’un de votre 

entourage est intéressé pour donner un coup de main au 

club, merci de nous le faire savoir : ON A BESOIN DE 

BENEVOLES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU 

CLUB ET CELA A TOUS LES NIVEAUX DANS LE 

CLUB.  

 

ALORS N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE 
  

 

Boutique du club 

 
Vous pouvez commander des vêtements au couleur du club. Site du club 

dans la rubrique « boutique ASRC » 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter le site de l’AS RETIERS/COESMES 

www.asrc.bzh 
Pour avoir les dernières nouvelles du club, les convocations d’équipes, la 

boutique du club, etc… 
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(Document à découper) 

 

 

AS RETIERS/COESMES 

 

Demande de licence saison 2019-2020 
 

 

NOM :                                                   Prénom : 

 

Né(e) le :         /            /               Lieu de naissance : 

 

Nationalité :  

 

Mail (merci de l’écrire en majuscule) : 

 

                                                             @ 

 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville : 

 

Téléphone (s) : * 

 

    * 

 

    * 

 

_________________________________________________________ 

Pièce (s) à joindre ou à scanner : 

 

o photo d’identité couleur 

o photocopie livret de famille ou pièce d’identité 

o certificat médical, (modèle FFF) 

o cotisation (voir au dos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant de la cotisation 

 

 

Année de naissance Catégorie Montant de 

la cotisation 

2014 - 2013 

2012 - 2011 

U6 – U7 

U8 – U9 

90 € 

2010 – 2009 

2008 – 2007 

U10 – U11 

U12 – U13 

100 € 

2006 – 2005 

2004 – 2003 

2002 – 2001 

U14 - U15 

U16 – U17 

U18 – U19 

 

110 € 

De 1985 à 2000 Seniors 125 € 

Avant 1985 Vétérans 110 € 

 

 

2ème enfant : - 25%, 3ème enfant : - 50 %, 4ème enfant : offert 

 

 


