
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pour tout renouvellement (Joueurs, dirigeants, volontaires, 

arbitre) vous avez reçu un mail intitulé « licence FFF » (regardez, au 

cas où, également dans les spam) et ensuite suivez la procédure 

 

*Pour toute nouvelle licence (Joueurs, arbitres, dirigeants, 

volontaires, loisirs, éducateurs) vous devez remplir le document à 

découper ci-après « demande de licence 2022-2023 » et préparer les 

documents suivants:  

• 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 2022-2023), si besoin 

• la cotisation (voir ci-joint le document de « demande de licence 

2022-2023 »), si vous souhaitez que celle-ci soit encaissée plus 

tard ou en plusieurs fois, vous pouvez en faire la demande. 
 

Après nous avoir rendu cette demande, vous recevrez un mail 

« licence FFF » afin de valider votre demande de licence. 

 

*Pour toute licence mutation (joueurs, éducateurs) il y a un 

formulaire papier 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 
 

 

(Document à compléter et envoyer à contact@asrc.bzh) 
 

AS RETIERS/COESMES 
 

Demande de licence saison 2022-2023 
 

 

NOM :                                                   Prénom : 

 

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

 

Nationalité :  

 

Adresse :  

 

Code postal :    Ville : 

 

Téléphone (s) :  

PARENT 1 

 

PARENT 2 

 

LICENCIE 

 

Mail (merci de l’écrire en majuscule) : 

 

Responsable       

                      @ 

 

Licencié (si différent du responsable)              

 

                                           @ 

 

_________________________________________________________ 

Pièce (s) à joindre avec cette demande ou à scanner directement sur le 

site de la FFF lorsque vous recevrez sur votre boite mail votre demande 

de licence : 

o photo d’identité couleur 

o photocopie livret de famille ou pièce d’identité 

o certificat médical, (modèle FFF) 

o cotisation (voir tableau) 

Association Sportive de 

Retiers-Coësmes 

Informations – Saison 2022-2023 

mailto:contact@asrc.bzh


 

 
 
 

• Montant de la cotisation 

 

Année de 

naissance 

Catégorie Tarif Saison 

2022 – 2023 

2017 – 2016 

2015 – 2014 

U6 – U7 

U8 – U9 
95 € 

2013 – 2012 

2011 – 2010 

U10 – U11 

U12 – U13 
105 € 

2009 – 2008 

2007 – 2006 

2005 – 2004 

U14 - U15 

U16 – U17 

U18 – U19 

115 € 

De 1988 à 2003 Seniors 130 € 

Avant 1988 Vétérans 
115 € 

• + 1 paire de chaussette vous sera offerte 

•  

•  

• 3ème enfant : - 50 % sur la licence la moins chère 

 

• La licence ne sera validée qu’après le règlement de la 

cotisation 

 

 

 

 

Pour rester en contact avec l’AS RETIERS/COESMES 

Pour avoir les dernières nouvelles du club, les convocations d’équipes, 

la boutique du club, etc… 

 

www.asrc.bzh 

 Association Sportive Retiers Coësmes 

 AS Retiers Coësmes  

 

http://www.asrc.bzh/

