
OLYMPIQUE de neuilly. 
INSCRIPTION  

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

de U6 à U19 inclus et vétérans 

 

IMPORTANT : Le dossier devra être déposé COMPLET, au secrétariat, pendant les heures de 
permanence. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

1) Renouvellement de licence et/ou Joueurs venant d’un autre club 
 
- Feuille d’inscription complétée et signée. Une photo d’identité devra y être collée. 
- Document « demande de licence » complété et signé (certificat médical sur ce document) 
- 2 enveloppes timbrées sans adresse (timbres au tarif en vigueur) 
- Cotisation de 315 € pour un joueur habitant Neuilly-sur-Seine 

                 de 350 € pour un joueur n’habitant pas Neuilly-sur-Seine 
 

2) Nouvelle licence (joueur non licencié en 2015-2016) 
 
ATTENTION ! Toute demande de nouvelle inscription qui n’aura pas été validée par les 
éducateurs du club et le Président sera systématiquement rejetée. Avant de demander une 
nouvelle licence, s’assurer de la faisabilité auprès du club quitté. 
 
- Feuille d’inscription complétée et signée. Une photo d’identité devra y être collée. 
- Document « demande de licence » complété et signé (certificat médical sur ce document) 
- 2 enveloppes timbrées sans adresse (timbres au tarif en vigueur) 
- Photocopie recto-verso de la carte d’identité, ou photocopie du passeport 
- Photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou photocopie du passeport du père et/ou de la mère (pour 

les joueurs mineurs) 
- Pour les joueurs de nationalité étrangère : Justificatif de domicile (quittance ERDF, Télécom, Véolia…) et 

un extrait d’acte de naissance (pour les mineurs seulement) justifiant du lien de filiation. 
- Cotisation de 315 € pour un joueur habitant Neuilly-sur-Seine 

                 de 350 € pour un joueur n’habitant pas Neuilly-sur-Seine 

 

 

Règlement de la cotisation : 

Emettre un chèque du montant total, encaissable en début de saison, au moment de l’inscription.       
Emettre 2 chèques, le premier encaissable au moment de l’inscription, l’autre en octobre.                   
Toute autre disposition relèverait d’un accord pris avec le Trésorier (Jean-Paul IMBAUD) ou 
le Président (Jean-François DUNATTE) 

Nous acceptons le « PASS 92 ». Un chèque de caution sera réclamé et restitué dès l’encaissement 
du PASS 92, par l’Olympique de Neuilly. 

Pour les aides CAF (Caisse d’allocation Familiale) ou C.E. (Comité d’Entreprise), s’adresser au 
secrétariat auprès du Trésorier ou du Président. 

La licence ne sera pas demandée tant que la cotisation ne sera pas réglée. 

Un justificatif de paiement peut vous être remis sur simple demande au secrétariat. 

         


