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COTISATION 2019 – 2020 

 

Inchangée : 20€ pour le renouvellement /10€ pour les nouveaux adhérents, et les 

membres des Commissions du District du Jura. 

Deux possibilités pour s’acquitter de sa cotisation : 

 Par courrier à : Jean-Luc MANSO 57 B, chemin des Dessus de Chailluz 25000 

BESANCON (chèque à l’ordre de l’A.E.F. du JURA), 

 Par internet et carte bancaire : https://www.helloasso.com/associations/amicale-

des-educateurs-de-football-du-jura 

 Bien reçues les cotisations de : Marc Pistoresi – Philippe Dion – Elodie Myotte – 

Samuel Jacques – Daniel Stepanoff, Christian Janvier. 

  Les timbres 2019-2020 vous seront remis lors d’une prochaine rencontre. 

 

AIDE A LA LICENCE 

 

Les parents peuvent bénéficier sous certaines conditions d’une aide à la licence 

pour leurs enfants 

C’est le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif du Jura) qui gère ce 

dispositif appelé « Aide à la licence ». Pour en bénéficier il faut remplir une de ces 

conditions ci-dessous avec la précision suivante : concernant l’âge des licenciés, il n’y 

a pas de limite d’âge tant que la personne qui paye la licence est bénéficiaire 

d’une des 3 aides suivantes :  

1 – l’ARS (Allocation de rentrée Scolaire – concerne les enfants à partir de 6 ans) 

2 – le Revenu de Solidarité Active (RSA) 

3 – le minimum vieillesse 

Autre précision importante : une même personne qui pratique plusieurs activités peut 

recevoir plusieurs aides (car c’est une aide à la prise de licence et non à la 

personne) 

Parents de licenciés et licenciés renseignez-vous auprès des dirigeants de vos clubs ou à 

l’adresse mail du CDOS : cdos39@orange.fr 

 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-educateurs-de-football-du-jura
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-educateurs-de-football-du-jura
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SOIREE DES BENEVOLES, AU STADE BONAL, A SOCHAUX 

 

Notre secrétaire-trésorier (depuis 1981 !) Jean-Luc MANSO, a reçu la médaille d’argent 

de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, des mains de MM. Daniel Fonteniaud, président 

de la Ligue, Roland Coquard, vice-président, Daniel Rolet, président du district du DTB. 

« Je remercie toutes celles et ceux qui m’ont gentiment envoyé un message de 

félicitations. MERCI MILLE FOIS » 

 

 

 

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET ET SUR LA 

PAGE FACEBOOK.  

 

   


