
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL – LIGUE de BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - ASSOCIATION SPORTIVE de FOUCHERANS                           
Bureau : Mairie ( 1er  étage ) – 2, rue des Grands Prés 39100 Foucherans – Tél : 03-84-79-23-29                                                                   

Président : M. Elio RADER 7, rue Youri Gargarine 39100 Dole – Tél : 06-66-12-29-46                                                    
 N  affiliation : 506669 – Adresse Email : foucherans39.foot@neuf.fr 

 

AS FOUCHERANS :  PREPARATION SAISON 2020/ 2021 
 

 
Renseignements : 

 

1. Une cotisation de 70 euros pour les U6 à U9, de 75 euros pour les U10 à U13  
2. Signature licence, 2 modes proposés : licence dématérialisée via internet ou licence « papier ». Pour la 

licence dématérialisée il faut que votre adresse mail soit connue de l’AS Foucherans. Pour les 
licences « papier » des permanences auront lieu au stade (dates à définir suivant les consignes sanitaires) 

3. Lieux d’entraînement et plateaux ou matches : 
 U7 : stade de Foucherans (entraînement le mercredi AM RV à 13h45, début entraînement à 14h00 

et fin à 15h30) – Plateaux à Foucherans et villages proches le samedi matin ou AM (1 fois / 15 
jours) 

 U9 : stade de Foucherans (entraînement le mercredi AM RV à 15h45, début entraînement à 16h00 
et fin à 17h30) – Plateaux à Foucherans et villages proches le samedi matin ou AM (1 fois / 15 
jours) 

 U11 : stade de Foucherans (entraînement le mercredi AM et rencontres le samedi matin ou AM à 
Foucherans et villages aux alentours) 

 U13 : entente avec US 3 Monts (entraînement le lundi à 18h30 et mercredi 16h30 – sous réserve – 
et rencontres à Champvans le samedi AM) 
DATES REPRISE ENTRAINEMENTS non DEFINIES à ce JOUR (attente consignes sanitaires) 

Madame, Monsieur votre enfant était licencié à l’AS Foucherans la saison dernière (2019-20) . 
Si vous souhaitez que la saison prochaine (2020-21) votre enfant continue d'évoluer au sein de l’AS 

Foucherans 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.    
 

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

 Demeurant  ............................................... ............................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................... 

 

 Tél ....................................................Adresse mail : .................................................@ ……………………………. 
 

 Parents de  ............   ....... .................... 
 

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

 en U6 à U7 si né en 2015 à 2014  
 en U8 à U9 si né en 2013 à 2012. 
 en U10 à U11 si né en 2011 / 2010. 
 en U12 à U13 si né en 2009/ 2008. 

 
 

   Mettre une croix dans la case concernée 
 
 IM  

 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 ).Liquide à placer dans une enveloppe avec le nom de l’enfant et des parents 
 

-   70 euros  en U6 à U9. Ristourne de 30 euros si renouvelant 
-   75 euros  en U10 à U13. Ristourne de 30 euros si renouvelant 
 
Pour les licenciés qui renouvellent une ristourne exceptionnelle de 30 euros est accordée suite à 

la saison tronquée de 2019-20 du fait du Covid-19  
 

       
 Pour les nouveaux joueurs : mêmes formalités avec en plus  

 une photo-copie de la page du livret de famille ou carte d’identité (recto côté photo) 
 une photo d’identité de l’enfant. (avec le nom au dos) 

 
Dossier à remettre au responsable jeunes (M. Letisserand C, andhji H, Bouvier A ou au secrétariat AS 
Foucherans Boîte à lettres à la Mairie . 

  
Contacts ASFoucherans :  
Secrétaire : Alain BOUVIER : 06 78 15 09 49 (toute question administrative : licences, cotisations …) 
Président : Elio RADER : 06 35 12 29 46 (autre question) 

 
 Alain BOUVIER, correspondant AS Foucherans 
                                                                                                                             

 


