
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2021 

 

Pour une nouvelle licence 

Pièces à fournir : 

 

1 justificatif d’identité 

1 photo d’identité récente 

1 certificat médical avec la 

mention « en compétition » 

 

Pour un mineur : 

il faut ajouter l’autorisation 

parentale 

 

Pour un renouvellement de licence 
 

Avec un certificat médical fourni année N, il reste valable 

N+1 et N+2 

 

Le licencié certifie (via l’attestation fournie) auprès du 

club avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

Il faudra alors mettre une croix dans la colonne 

attestation de vos bordereaux de commande. 

 

 

1
ère

 commande de licences 

 

Règlement de la fiche financière 

(reliquats 2020 + affiliation comité). 

 

Joindre OBLIGATOIREMENT 

le document « Certifié Exact » 

complété et signé. 

 

A chaque commande de licences 

 

En cas de changement (noms, adresse…), rayez le licencié 

du bordereau et  reprenez-le sur un bordereau de 

commande vierge. 

Prenez le temps de faire ces vérifications car toute 

modification ultérieure sera payante (12€). 

 

Récupération des licences au Comité 

 

Soit par un membre du bureau du club. 

 

Soit par la Poste par lettre ou colis suivi, 

frais postaux facturés sur la fiche 

financière. 

Paiements 

 

Par relevé de licences et fiche financière envoyés en 

février, avril et juin 

 

Mode de règlement à privilégier : 

 Le virement 

IBAN : FR76 1690 6010 2203 8136 3114 138 

Ne pas oublier d’ajouter le nom de votre club au 

libellé du virement. 
 

 Ou par chèque 

 

Le règlement sera à effectuer 

dans les 8 jours 

suivant la réception du relevé. 

Pour les joueurs(ses) participant 

aux championnats 

 

Pensez à faire valider les licences 

15 jours avant la date butoir 

d’inscription. 
 

Pour les licenciés qui ne participent à aucune 

compétition mais qui souhaitent être associés à la vie 

interne du club, le certificat médical n’est pas 

obligatoire. 

Comité Départemental du Gers de Pétanque 

et de Jeu Provençal 

1 place Marceau 32000 AUCH 

 09.60.17.78.12 –  cd32@petanque.fr 


