
 

 

     US GUECELARD SAISON 2019-2020 
Nom : ................................................. Prénom : ................................................ Année naissance : ................................. 

EQUIPEMENTS 
□ JOUEUR   □ GARDIEN DE BUT 

Short 

6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans S M L XL XXL 

Chaussettes 

27/30 31/34 35/38 39/42 43/46 47/49 
 

TARIFS LICENCES (short et chaussettes compris) 

Catégorie 
Année de 
naissance 

Prix 

Sénior masculin 2001 et avant 130 
Loisir et Vétéran 2002 et avant 100 
Sénior féminine 2001 et avant 97 
U16-U17-U18 2002-2004 

97 
U14-U15 2005-2006 
U12-U13 2007-2008 

82 
U10-U11 2009-2010 

U8-U9 2011-2012 
U6-U7 2013-2014 

 
Règlement obligatoire à la signature (plusieurs règlements possibles) chèque à l’ordre de l’US GUECELARD ou carte 
bancaire. (Dans le cas où le règlement ne serait pas joint à l’inscription, la licence et l’équipement ne seront pas pris 
en compte). 

 

 

   FORMULAIRE PARTICIPATION AU BENEVOLAT 
Aux membres du bureau, joueurs, parents de joueurs, dirigeants. 

Nom ...................................................   Prénom ............................................  

Téléphone ..........................................   Email ...................................................................................... 

Vous venez de faire une demande de licence auprès du club de US GUECELARD pour vous ou votre enfant. 

L’association ne pourrait pas fonctionner sans l’aide de ses membres. 

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir sélectionner un ou plusieurs thèmes pour lesquels nous pourrons 
vous proposer une mission :  

□ Dirigeant - membre d’une commission   

□ Encadrement d’équipe le week-end   

□ Encadrement des Entraînements  

□ Service de buvette le samedi (maximum 5 fois par an) 

□ Service de buvette le dimanche (maximum 5 fois par an) 

□ Arbitrage Football à 11 

□ Arbitrage Football à effectif réduit (Plateau du Samedi) 

□ Accueil et accompagnement des arbitres le dimanche 

□ Délégué rencontres du dimanche 

□ Prépara on colla on joueurs le dimanche 

□ Commission anima on (loto, Soirée, fête de la musique…)  

□ Communica on (Site Internet, réseaux sociaux, journaux,…)  

□ Commission Sponsoring  

□ Organisa on Tournoi 

□ Autres (à préciser) : ..................................................................................... ..............................................................  

Commentaires : ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................ ...................................................................................... 

 

Le Formulaire est à rendre avec votre demande de licence. Nous vous remercions pour votre contribution et vous 
souhaitons une excellente saison au sein du club ! 


