
INSCRIPTION 

SAISON 2021/2022 
 

  

 Pour cette nouvelle saison :  
 

➢ La dématérialisation est obligatoire pour les demandes suivantes :  
 

o Joueur/Dirigeant/Volontaire : Renouvellement et Nouveau 
 

• Pour les renouvellements, vous recevrez un mail sur votre boîte mail que 

vous devrez compléter. Vous devrez également scanner les pièces demandées. 

Si vous n’avez pas reçu le mail, contactez-nous à csleliondangers@gmail.com 
 

• Pour les nouvelles inscriptions (hors changement de club), contactez-nous par 

mail à csleliondangers@gmail.com . Nous vous enverrons le mail 

d’inscription ensuite. 
 

➢ Les formulaires papier restent obligatoires pour les demandes suivantes (pour les 

retrouver, cliquez sur les liens ci-dessous) :  
 

o Joueur : changement de club  
 

o Arbitre : renouvellement, nouveau, changement de club (pour le certificat médical 

veuillez nous contacter à csleliondangers@gmail.com) 
 

o Educateur : renouvellement, nouveau, changement de club  
 

➢ Le certificat médical joueur/dirigeant 

o Le certificat médical joueur/dirigeant est valable pendant 3 saisons. Ce principe 

n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées pendant 

toute cette période de trois saisons : 
 

• L’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, 
 

• L’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé et attester 

sur la demande de licence une réponse négative à toutes les questions. 

 

- Questionnaire de santé pour les mineurs 

- Questionnaire de santé pour les majeurs 
 

o Seul le certificat médical fédéral type doit être utilisé : cliquez ici pour le retrouver. 
 

 

➢ Cliquez sur les liens ci-après afin de retrouver les listes des personnes dont le certificat 

médical et la photo d’identité ne sont plus valides pour la saison prochaine. 
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Après 2 saisons inachevées, Le CS Le Lion d’Angers football à décidé de faire un geste fort sur le coût 

des licences : 

 

Le prix de la licence comprend 1 calendrier et 10 billets de tombola à 2€ minimum 

Le calendrier vous sera remis en fin d’année. 

Les billets de tombola vous seront remis au début de saison.  

La vente de ces billets de tombola vous revient.  

           
 

Catégories Années de naissance Coût 

U7 2015 40 € 

U8 U9 2014-2013 40 € 

U10 U11 2012-2011 40 € 

U12 U13 2010-2009 40 € 

U14 U15 2008-2007 40 € 

U16 U17 2006-2005 40 € 

U18 U19 2004-2003 80 € avec survêtement 

SENIORS Masculins 2002 et avant 80 € avec survêtement 

VETERANS  Né avant 1987 80 € avec survêtement 

 

Groupement Féminin Segré/Le Lion  

Contact : Ghislaine Lorant 0679788006  

Catégories Années de naissance Coût 

U14F U15F U16F U17F U18F 2008 2007 2006 2005 2004 40 € 

SENIORS Féminines Née avant 2004 80 € avec survêtement 

 

➢ Dirigeant/joueur : licence à 40€. 
 

➢ Paiement :  par virement, espèces ou chèque(s) à l’inscription à l’ordre du C.S.L. Football, 

possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois – Seuls les coupons sport de la région ou ANCV sont 

acceptés (pas les chèques vacances) – il existe des aides de la MSA, comités d’entreprise 

renseignez-vous. Règlement à rapporter à l’une des permanence (voir ci-dessous) ou à 

envoyer à l’adresses ci-dessous : 

o Thomas Fourrier – 4 rue du Pyron – 49330 Champigné  
 

➢ Permanences à l’espace Pierre de Coubertin (stade) : 

- Vendredi 25/06/21 de 18h à 20h 

- Samedi 03/07/21 de 10h à 12h 

- Vendredi 09/07/21 de 18h à 20h 

- Samedi 10/07/21 de 10h à 12h 
 

➢ Les licences seront validées uniquement lorsque le club aura reçu le règlement. 
 

➢ Les nouveaux joueurs : pensez à nous fournir une copie de la carte d'identité du joueur ou 

du livret de famille ainsi qu'une photo d'identité récente et nette. 


