
           GJ FOUCHERANS / 3 MONTS :  PREPARATION SAISON 2018/ 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Une cotisation de 65 euros pour les U6 à U9, de 70 euros pour les U10 à U13, 75 euros pour les 
U14-U15  et 80 euros pour U16 à U 18. 

2. Lieux d’entraînement communs pour les différentes catégories : les U6 à U9 s’entraîneront  et 
joueront à Foucherans – les U10 à U13 s’entraîneront à Champvans et joueront à Champvans et 
Foucherans, les U15 s’entraîneront et joueront à Monnieres et les U18 s’entraineront et 
joueront à Foucherans . 

 

Madame, Monsieur votre enfant jouait la saison 2017/2018 au sein du GJ Foucherans/3 Monts . 
Si vous souhaitez que la saison prochaine votre enfant continue d'évoluer au sein du groupement 
nous vous serions reconnaissants de compléter le formulaire ci-dessous. 

 

            Merci de votre aide 
 

Il est important d'accomp1ir ces diverses formalités pour que votre enfant puisse être en règle 
pour le  début du championnat. 

 
 CLUB : ASF  document avec logo ASF 3 MONTS       document sans logo 

 

    
 Mme et M  ................. ....................................................................   

 
 Demeurant  ................................................ ............................................................................................................   
  Tél ..................................................................................................... 

 Parents de  ...........   ....... .................... 
  Mon enfant est né (e) en : .......….   donc il évoluera en catégorie : 

  en U6 à U7 si né en 2012 à 2013 dès 5 ans révolus  
en U8 à U9 si né en 2011 à 2010. 
en U10 à U11 si né en 2009 / 2008. 
en U12 à U13 si né en 2007/ 2006. 
en U14 à U15 si né en 2005/ 2004. 
en U16 à U18 si né en 2003 / 2002 / 2001. 

 
   Mettre une croix dans la case concernée 
 

Compléter l'autorisation parentale ci-jointe  
Régler une cotisation à L'INSCRIPTION : chèque libellé à l'ordre de AS Foucherans  (ces 

chèques ne seront débités qu'en septembre ) 
 

-   65 euros  en U5 à U9 
-   70 euros  en U10 à U13 
-   75 euros  en U14 à U15 
-   80 euros  en  U16 à U18 
 

       Pour les nouveaux joueurs : mêmes formalités avec en plus  
une photo-copie de la page du livret de famille ou carte d’identité (recto) 
une photo d’identité de l’enfant. 

 
ASF : Document sur avec logo ASF : Dossier à remettre au responsable jeunes (M. Letisserand C, 
Roux J,Denis Jacques, Handhji H, Bouvier A ou au secrétariat AS Foucherans Boîte à lettres à la 
Mairie . 
3 Monts : Document sans logo ASF :Amiot J , Poix Y, Bouchard S, Guyot S, Bourgeois F, Mike 
Brandon, Blanc Michel, Amiot A, Gueriaud D. 

 
 

 
 

 


