Licences 18-19
Les informations ci-dessous s'adressent uniquement aux associations sportives (ou BDS)
des établissements d'enseignement supérieur.
____________________________________________________________________
La licence FF Sport U est obligatoire pour participer à toute manifestation ou compétition organisée
par la Ligue des Pays de la Loire du Sport U.

Pour obtenir une licence, chaque étudiant doit remettre à son A.S. :
 une fiche individuelle d’inscription dûment complétée et signée, mentionnant
notamment le choix de l'étudiant en matière des couvertures d'assurance "accident
corporel"
 un certificat médical (OBLIGATOIRE) de non contre-indication à la pratique des sports
de compétition datant de moins d'un an (modèle ci-joint)

TARIFS DES LICENCES
Depuis 10 ans, deux formules sont proposées aux associations sportives pour l’achat de leurs
licences.
1 – CONTRAT-LICENCES : ce contrat s’adresse aux établissements déjà affiliés l’année précédente.
Une somme globale est déterminée pour chaque A.S. ; cette somme, permet l’enregistrement d’un
nombre illimité de licenciés.
Un courrier spécifique est adressé aux A.S. concernées.
2 – SANS CONTRAT (ancienne formule) : Le prix des licences FF Sport U est déterminé en fonction du
nombre de licences achetées et enregistrées par l’association sportive.
 Plus de 50 licences
 nombre de licences > à 50 % de l’effectif de l'établissement .......... 29.50 € la licence
 nombre de licences < à 50 % de l’effectif de l'établissement .......... 34,50 € la licence
 Jusqu’à 50 licences ................................................................................ 38,00 € la licence
 Licence individuelle ................................................................................ 38,00 €
Pas de remboursement des licences achetées et non enregistrées en fin d’année universitaire.
ENREGISTREMENT DES LICENCES sur www.sport-u-licences.com : un mode d'emploi est disponible
sur sport-u-paysdelaloire.com.
LICENCES DIRIGEANTS et ARBITRES : cf points 4.3 et 4.4 Notice d'informations
LES ASSURANCES responsabilité civile et accidents corporels : cf point 6 Notice d'informations
SIGNATURE du PRESIDENT de l'AS :cf point 3 Notice d'informations
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