
 

 

Dossier d’inscription 2019-2020 

 

Coordonnées d’association : 

 

Siège social : 64 rue des Champs-Elysées 31500 Toulouse 

Email : etoiles.eicc@gmail.com 

Site : www.etoiles-cheer.com 

Facebook : Etoiles cheerdance et cheerleading 

 

RIB (IBAN): FR76 3000 3021 1800 0372 6040 916 

 Titulaire du Compte: Ecole de cheerdance et cheerleading 

 Code BIC/Swift:   SOGEFRPP



 

Fiche d’inscription Cheer 2019-2020 

 

 

 

Adhérent : 

Nom : ______________________________ 

 

Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : ____________________ 

 

Adresse :____________________________ 

 

  

 

 

Téléphone : _________________________ 

 

Mail : ______________________________ 

Parents pour les adhérents mineurs 

Nom Père : __________________________ 

Prénom : ____________________________ 

Téléphone :__________________________ 

Mail : ______________________________ 

 

 

Nom Mère : _________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Téléphone : _________________________ 

Mail : ______________________________ 

 

Tarifs : 

Baby Cheer 4-5 ans 150 euros 

Loisir 6-11 ans 150 euros 

Cheer Pom youth 6-11 ans 280 euros 

Cheer Junior 10-15 ans 280 euros 

Cheer Senior a partir de 15 ans 280 euros 

Paracheereading a partir de 18 ans 200 euros 

Les anciennes adhérentes 260 euros 

Cheer pom senior  a partir de 14 ans 280 euros 

  

Commerce de l’association : 

Survêtement (pantalon+ veste) obligatoire pour les enfants qui 

participent à la compétition 

60 euros 

Costume de la compétition 50 euros 

Nœud  5 euros 

T-shirt Etoiles 15 euros 

 

Pour toutes les équipes, la cotisation comprend: 

 Les cours de cheer  Les frais de location de la salle  L’inscription pour les compétitions  

Le t-shirt d’entraînement (group Baby Cheer)  Les frais administratifs du club 

Les frais de déplacements à la compétition seront demandés en fonction des sponsors ou 

fonds soulevés par l'équipe. 

Documents à rendre : 

1. Certificat médical datant de moins de 2 mois 

2. Dossier d’inscription rempli et signé 



3. Le règlement complet de la cotisation (paiement possible par virement, par chèque en 

espèces) 

4. 1 photocopie de la pièce d'identité ou livret de famille de l'adhérent 

5. 1 photo pour la fiche d'inscription 

Pour les anciennes adhérentes : 

1. Certificat médical datant de moins de 2 mois 

2. Dossier d’inscription rempli et signé 

3. Le règlement complet de la cotisation (paiement possible par virement,  en 1 ou 2 fois 

pour les paiements par chèque.) 

 

Je soussigné(e) .........................................................................................................., autorise 

l'association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'accident survenu durant les 

entraînements ou compétitions, autorise la diffusion des éventuelles photographies ou vidéos 

prises lors des manifestations et sur lesquelles mon enfant pourrait être reconnu. 

 

Date et Signature :  

 



 

Règlement Intérieur de l'association 2019-2020 

 Article 1. 

Engagement de l'association et de ses dirigeants:  

Les dirigeants d’Ecole internationale de cheerdance et cheerleading s'engagent à construire 

une association dont les valeurs sont : 

 la convivialité, 

 la discipline et le respect des règles de vie en communauté, 

 la motivation et l'envie de progresser, 

 la solidarité et la loyauté, 

 et l'esprit fair-play qui doit animer chacun dans la pratique du sport.  

Article 2.  

Cotisations:  

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est fixé 

annuellement par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale. Toute cotisation 

versée est définitivement acquise. Dans le cas d’un arrêt de la discipline, ou en cas 

d’exclusion motivé, aucun remboursement ne sera effectué ni sur la cotisation ni sur les 

tenues du club, sauf si l’adhérent décide d’arrêter et notifie le club par lettre recommandée, et 

ce avant le 1er novembre pour le cheerleading et cheerdancing de l’année sportive en cours. 

Dans ce cas uniquement, le club remboursera les frais avancés avec une déduction de 100 € 

qui couvrent les frais de licences et des tenues qui auront été commandées par le club.  

Pour toutes les équipes, la cotisation comprend:  

 

Baby Cheer 4-5 ans 150 euros 

Loisir 6-11 ans 150 euros 

Cheer Pom youth 6-11 ans 280 euros 

Cheer Junior 10-15 ans 280 euros 

Cheer Senior à partir de 15 ans 280 euros 

Paracheereading à partir de 18 ans 200 euros 

Les anciennes adhérentes 260 euros 

Cheer pom senior à partir de 14 ans 280 euros 

 

 Les cours de cheer 

 Les frais de location de la salle de danse 

 Les frais de compétition

 Le t-shirt d’entraînement (group Baby Cheer)



 Les frais administratifs du club 

Les costumes de la compétition sont de la propriété du club et sont partagés entre les athlètes. 

Un chèque de caution est demande à chaque athlète au prêt de l’uniforme. Ce chèque sera 

retourne à l’athlète ou détruit à la fin de la saison si l’uniforme est retourne en bon état. Si 

l'uniforme est abîme, n’a pas été rendu dans les temps, ou a été gardé par l’athlète, le club 

encaissera le chèque.  

Cheer Pom Youth, Cheer Pom Senior, Cheer Junior, Cheer Senior : 50 € 

Les athlètes sont autorisés à porter leur uniforme aux évènements de L’école internationale de 

cheerdance et cheerleading, et à ces évènements uniquement. Les athlètes qui ne respectent 

pas cette règle risquent l’exclusion de l’équipe.  

Article 3.  

Engagement de l'adhérent(e) :  

Pour pratiquer le Cheerleading, Cheerdancing, chaque adhérent s'engage à respecter les 

valeurs énoncées ci-dessus, mais aussi à être à jour de ses cotisations. Chaque adhérent(e) de 

l'association (sportif, éducateur, arbitre de l'association, dirigeant) est tenu de présenter en 

toute occasion un comportement qui ne porte pas préjudice à l'association. Le non-respect 

d'un ou de plusieurs de ces engagements peut entraîner la suspension ou l'exclusion de 

l'adhérent temporaire ou définitive. Chaque adhérent a un devoir d'image. Il représente son 

association. Tout adhérent(e) de l'association ne peut prendre un engagement avec un autre 

club de Cheerleading  et Cheerdancing sans en avoir informé le président et son entraîneur.  

Article 4.  

Utilisation des réseaux sociaux :  

Toute utilisation par les adhérent(e)s des réseaux sociaux qui porterait préjudice à 

l’association, aux clubs adverses, aux entraineurs, aux adhérent(e)s eux-mêmes, entrainerait 

des sanctions qui pourraient aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou bien définitive.  

Article 5.  

Discipline (présence et assiduité) :  

L'assiduité et la ponctualité à tous les entraînements, à toutes les manifestations, rencontres 

prévues par le calendrier sont obligatoires jusqu’à la fin de l’année sportive, soit le dernier 

samedi du mois de juin. Toute absence doit être justifiée et signalée pour l’organisation de 

l’entraînement. Nous vous rappelons que ce sont des sports d’équipe et que chaque absence 

pénalise l’équipe entière. Si des absences pour l’année à venir sont déjà prévues (obligations 

scolaires, vacances etc…), elles doivent être communiquées avant le début de la saison. La 

présence aux cours et en compétition est obligatoire même blessé. Pour la participation aux 

manifestations et rencontres, les responsables tiendront compte du manque éventuel 

d'assiduité. Chaque groupe bénéficie de remplaçants. L’assiduité, la ponctualité, les absences, 

retards et le travail effectué lors des entrainements seront des facteurs déterminants dans la 

nomination des titulaires. Seuls les entraineurs sont responsables dans la prise de cette 

décision qui peut faire l’objet d’explications mais qui n’est contestable ni par les adhérents ni 

par les parents.  

Article 6.  

Respect des entraîneurs et des dirigeants :  

Chaque équipe est dirigée par un entraîneur qui décide et agit au mieux des intérêts de 

l'association, des équipes et des participants, en respectant les objectifs définis par le conseil 

d'administration de l'association. Ses décisions peuvent faire l'objet d'explications mais ne 

sont contestables, ni par les participants, ni par les parents, ni encore moins par toute personne 



non adhérente. Tout refus de la part d'un licencié de se plier aux décisions de l'encadrement, 

peut entraîner des sanctions, soit de la part de l'entraîneur, soit sur une décision du Conseil 

d’Administration. Le non-respect d’un ou plusieurs entraineurs ainsi que d’un(e) ou plusieurs 

équipiers(ères) lors des entrainements entrainera la convocation des parents pour un(e) 

adhérent(e) mineur(e), de l’adhérent(e) lui (elle) même si l’adhérent(e) est majeur(e). Des 

sanctions pourront être prises par l’entraineur ou le conseil d’administration, pouvant aller 

jusqu’à la suspension ou l’exclusion de l’adhérent(e) temporaire ou définitive.  

Article 7.  

Respect des locaux et du matériel:  

Chaque licencié doit veiller à la propreté et au respect des locaux (vestiaires, sanitaires, salle 

de pratique sportive...) et des terrains que les collectivités locales mettent à la disposition de 

l'association. Le matériel pédagogique et les tenues vestimentaires mis à la disposition des 

licenciés lors des séances d'entraînement ou à l'occasion de compétitions doivent être 

rigoureusement respectés. Aucun équipement (hormis la dotation comprise dans l'adhésion à 

l'association) ne peut être donné définitivement aux adhérents sans l'autorisation du conseil 

d'administration. L’utilisation des téléphones portables est interdite pendant toute la durée des 

entrainements. Ils doivent être éteints pendant les entraînements. Fumer à l’intérieur et à 

l’extérieur de la salle est formellement interdit. 

Article 8.  

Equipement du sportif :  

Cheerdancing : aux entraînements les élèves doivent porter une tenue de sport (voir conseils 

coach), les cheveux doivent être attachés. Pour les compétitions et représentations : une tenue 

du club est requise. Le port des chaussons de types rythmiques est obligatoire pour les 

entrainements autant que pour les compétitions (voir conseils coach). Chaussures de sport 

interdites.  

Cheerleading : les élèves doivent porter une tenue appropriée (pantalon ou legging en coton, 

short, tee-shirt, chaussures blanches avec semelles blanches à lacets dont l'achat groupé peut 

être proposé en début d'année), les cheveux doivent être attachés.  

AVANT le début des entraînements, les bijoux et les piercings ne sont pas autorisés, les 

ongles doivent être coupés. Pour les compétitions et représentations, la tenue du club est 

requise. Le vernis à ongle est interdit. Tout manquement à ce règlement ne pourra pas 

permettre au sportif de participer à l'entrainement ainsi qu'aux compétitions et manifestations.  

Article 9.  

Responsabilités :  

L’école internationale de cheerdance et cheerleading est responsables pendant les activités 

qu'elle organise sur les installations sportives. L’école internationale de cheerdance et 

cheerleading n’est pas responsables des accidents pouvant survenir sur les trajets aller et 

retour aux installations sportives (voir la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents 

de la route et leur indemnisation). L’école internationale de cheerdance et cheerleading 

dégage sa responsabilité en cas de vol dans les vestiaires. Elle est donc demandé à chacun de 

ne laisser aucun objet de valeur sans surveillance. L'association ne pourra en aucun cas 

indemniser la personne ayant subi le vol d'un objet de valeur. Il est de la responsabilité des 

parents de s’assurer de la présence de l’entraineur à chaque début de cours avant de laisser 

leur(s) enfant(s).  

Attention : si le nombre total de présents aux cours n’atteint pas 5 PERSONNES, le cours ne 

sera pas assuré. Les parents doivent donc s’assurer que cette condition soit remplie avant de 

laisser leur(s) enfant(s).  

Article 10.  



Communication :  

L’école internationale de cheerdance et cheerleading communique de manière générale par 

leur messagerie électronique: etoiles.eicc@gmail.com  

Communication aux adhérents :  

Il est demandé à l'inscription à chaque adhérent(e) de fournir à l'association son adresse, son 

téléphone et son adresse de messagerie électronique, quand elle existe. Chaque adhérent(e) 

doit en conséquence rendre actif ce moyen en le consultant régulièrement. Dans le cas où ce 

média ne serait pas disponible pour l'adhérent(e), la communication se fera par téléphone (en 

direct ou par message sur le répondeur).  

La convocation pour l’Assemblée Générale Ordinaire sera envoyée par mail à chaque 

adhérent. 

 Par conséquent, chaque adhérent(e) aura à cœur d'informer l'association en cas de 

changement de ses coordonnées. Pour tout problème rencontré lors des cours ou en dehors des 

cours avec un adhérent mineur, les parents seront immédiatement convoqués.  

 

 

Nom(s) et Prénom(s) de(s) l’adhérent(es) :                  Date et Signature : 

 (Un seul règlement par famille)                                  (Parents pour les adhérents(es) mineurs) 

 



 

Calendrier d’évènements 2019/2020 

4 septembre 2019  Cours d'essai pour les groupes 

13.30-15.30 cheer pom youth,  

15.30-17.00 cheer pom senior 

215 bis avenue Fronton 31200 salle Lalande 

7 septembre 2019 

 

Cours d'essai pour les groupes  

12.00-13.00 baby cheer, 

12.00-13.00 loisir,  

13.00-15.00 cheer pom youth 

11 septembre 2019 Cours d'essai pour les groupes  

13.30-15.30 cheer pom youth,  

15.30-17.00 cheer pom senior 

215 bis avenue Fronton 31200 salle Lalande 

14 septembre 2019 

(samedi) 
Annulation des cours dans la salle Bourbaki pour les groupes loisir, baby 

cheer, cheer pom youth, cheer pom senior 

18 septembre 2019  Cours d'essai pour les groupes  

15.00-16.30 cheer junior 

16.00-17.30 cheer senior 

239 avenue Fronton 31200 gymnase Lalande 

21 septembre 2019  Cours d'essai pour les groupes  

14.30-16.00 cheer junior 

16.00-17.30 cheer senior 

239 avenue Fronton 31200 gymnase Lalande 

25 septembre 2019 Cours d'essai pour les groupes  

15.00-16.30 cheer junior 

16.00-17.30 cheer senior 

239 avenue Fronton 31200 gymnase Lalande 

28 septembre 2019  Cours d'essai pour les groupes  

14.30-16.00 cheer junior 

16.00-17.30 cheer senior 

239 avenue Fronton 31200 gymnase Lalande 

12/10/2019 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

21/10- 4/11/2019 Vacances Toussaint 

16/11/2019 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

07/12/2019 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

21 décembre 2019 La fête de Noel 



23/12/2019 – 6/01/2020 Vacances de Noel 

18/01/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

01/02/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

10/02-24/02/2020 Vacances d’Hiver (une semaine) 

17-23 février  stage 

29/02/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

14/03/2020 (samedi) Annulation de cours pour tout les groupes 

Mars 2020 Qualification au Championnat de France de cheerleading 

28/03/2020 (samedi) Annulation de cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

5 avril 2020 Compétition Spice Open à Sury le Comptal 

6 avril-20 avril 2020 Vacances de Pâques 

25/04/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisirs  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

16/05/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase 239 avenue Fronton 31200, gymnase 

Lalande 

14:30-15:30 loisir  

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

24/05/2020 

(dimanche) 

Spectacle de l'association 

Mai/juin Compétition Open internationale à Lyon  

Mai/juin Championnat de France de cheerleading 

06/06/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisir 

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

13/06/2020 (samedi) Annulation des cours dans la salle Bourbaki 

Changement de salle pour le gymnase Lalande 239 avenue Fronton 31200 

14:30-15:30 loisir 

14:30-16:00 cheer pom youth 

16.00-17.30 cheer pom senior 

27/06/2020 Spectacle de la fin d’année 

 



SAISON 2019/2020

Club :

Nom : 

Prénom : 

Sexe : M F

Adresse : 

Code postale : Ville : 

Téléphone : 

Courriel :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département : 

Nationalité : 

A remplir en cas de renouvellement

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

Case à 

cocher

Tarif 

fédéral

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 12,1

12,2 12,3 Loisir U11 12,1

12,2 12,3 Compétition U11 17,1

22,1 12,3 U11 surclassé Junior 17,1

22,1 12,3 Loisir Junior 17,1 Licencié adulte :

12,2 12,3 Compétition Junior 17,1

22,1 12,3 Junior surclassé en seniors 29,3

55,5 12,3 Loisir senior 17,1

12,2 12,3 Compétition senior 29,3

55,5 12,3 Entraineur 18,4

55,5 12,3 Dirigeant 18,4

30,8 24,7 28,2 Licencié mineur :

55,5 12,3 5

61,7 24,7

30,8 24,7

61,7 24,7

376,9 12,3

18,4 18,4

18,4 18,4

28,2 28,2

5 5

Total : Total : Total :

Je soussigné(e), Docteur

certifie avoir examiné le demandeur de la présente licence, et n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents Signature et cachet du médecin :

contre-indiquant la pratique du : FOOTBALL AMERICAIN en tant que : Joueur :

Arbitre :

FLAG en tant que : Joueur :

Arbitre :

CHEERLEADING en tant que : Joueur : A ______________________________ , le _______________

Je soussigné(e), Docteur ________________________________________________________________________________________ Signature et cachet du médecin :

A ______________________________ , le _______________

Je souhaite recevoir la newsletter FFFA pour être au courant de toute l'actualité fédérale OUI NON

J'accepte de recevoir des offres commerciales pour des produits ou services liés à ma pratique sportive, de la part de la FFFA ou de ses partenaires OUI NON

J'autorise la FFFA à utiliser mon image, uniquement dans le cadre de ses activités et sans but lucratif OUI NON

Numéro de licence : 

Loisir U10

Compétition U10

Compétition U12

Loisir U12

FOOTBALL AMERICAIN FLAG FOOTBALL

CHOIX DE LA LICENCE

Loisir U6 Loisir U6 Loisir/Compétition U6

U12 surclassé U14

Compétition U8

U8 surclassé U10

U12 surclassé U14

Loisir U14

U10 surclassé U12

Signature du demandeur (ou de son représentant légal s'il est mineur) :

En signant ce document, le demandeur reconnaît avoir été explicitement informé de son devoir

de souscrire à une assurance avant de pratiquer la discipline choisie. De plus, il reconnaît

avoir reçu une notice établie par un assureur lui précisant l'intérêt à souscrire une assurance

de personne couvrant les dommages corporels, ainsi qu'un formulaire de souscription lui

offrant plusieurs formules de garanties dont les modalités sont également indiquées.. Si le

licencié ne souhaite pas souscrire à l'assurance proposée par la Fédération, il doit cocher la

case suivante et faire parvenir à son club et à la fédération, une attestation d'individuel

accident couvrant sa pratique sportive.

CHEERLEADING

Compétition U14

€ €

U14 surclassé U16

Loisir U16

Compétition U16

Juge

Le : __  __ / __  __ / __  __  __  __

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________ , en

ma qualité de représentant légal du demandeur, atteste qu’il/elle a renseigné le

questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la négative à

l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal :

Je soussigné  M/Mme __________________________________________________

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date et signature du demandeur :

Loisir U8

Compétition + de 16 ans

U16 surclassé + de 16 ans

diplômé de traumatologie du sport, titulaire de la capacité de médecine du sport ou titulaire du Certificat d'Enseignement Spécialisé, certifie

après avoir procédé aux examens prévus par la réglementation en vigeur, que le demandeur de la présente licence est apte à pratiquer dans la

catégorie d'âge immédiatement supérieur de la discipline en compétition sous toute réserve de modification de l'état actuel.

CERTIFICAT MEDICAL PREALABLE A LA PRATIQUE EN COMPETITION OU EN LOISIR

TOTAL REVERSE A LA FEDERATION : €

Visa du club (date / tampon / signature) :

€

Dirigeant

Loisir + de 16 ans

Arbitre

Loisirs Senior 

Compétition Senior

à fournir qu'en cas de première licence, ou si vous avez répondu positivement à l'une des questions du questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, ou si votre dernier certificat médical date de plus de 3 ans

Les signataires de la présente demande de licence certifient l'exactitude de tous les renseignements portés. Ils s'engagent, en outre, à respecter les Statuts et Réglements de la FFFA. la réglementation applicable au dopage et à subir en conséquence

tous les examens et prélèvements. La communication de ces informations est le préalable obligatoire à l'obtention d'une licence fédérale. Le défaut total ou partiel, de réponse, entrainera l'annulation de la demande. Conformément à la loi "Informatique

et Liberté" No 79-17, du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé à l'adresse de la FFFA "fffa@fffa.org". 

Loisir/Compétion U8

INFORMATION DU DEMANDEUR

LICENCE

Catégorie CatégorieCatégorie

Bénévole

Loisir U10

Loisir U12

Compétition U12

DEMANDE DE SURCLASSEMENT DU MEDECIN DU SPORT

Loisir U14

Compétition U14

U14 surclassé U16

Si le sujet présente un développement suffisant et une aptitude physiologique particulière (catégorie 1 de la classification médico-sprtive), un médecin diplômé peut l'autoriser à pratiquer la discipline en compétition dans la catégorie d'âge

immédiatement supérieur, en respect du règlement médical de la FFFA et sous réserve qu'on lui ait présenté un électrocardiogramme de repos, uniquement pour les disciplines football américain et/ou en flag football.

DEMANDE DE LICENCE 

FFFA PHOTO

Loisirs U16

Loisir U8

Bénévole

Bénévole

Issus d'un championnat majeur

Entraineur Entraineur

Dirigeant

Arbitre

Compétition U16

U16 surclassé U19

Loisirs U19

Compétition U19

U19 surclassé senior


