DOSSIER INSCRIPTION 2017 / 2018
La cotisation comprend, La licence + assurance + short + paire de chaussettes + dotation
flocage club. Remise de la licence et matériel/dotation
UNIQUEMENT APRES le paiement TOTAL de la cotisation

Adhérent(e)

(autres renseignements à compléter au verso)
Nom:……………………………..…...……………...

Prénom :…………...………...……………...

Catégorie:………………………

Licencié(e) au club la saison dernière: OUI - NON

Né(e) le:………………………………………. à:……………………………………..………...…….….
Nationalité:………...……………… N° Sécurité sociale: ____________________
(pour les majeurs)

Nom et N° Mutuelle:…………………....

Adresse:…………………………………………………….….………………………………………………...…….

………………..…...

Code Postal:…………..….…….… Commune: …..…………………………….…...……...
N° Tel: 04 ____ ____ ____ ____

06 ____ ____ ____ ____

E-mail (écrire lisiblement en respectant minuscules et majuscules svp) :……………...………………………………………………………….
En adhérant à l’association 2 ROCHERS FC, je me dois de respecter le règlement intérieur qui est porté à l’affichage sur les lieux
d’entraînements ou le site Internet du club. Indépendamment des sanctions infligées par les instances du football, en enfreignant ces
valeurs et ces règles, je m’expose à la convocation devant la commission de discipline de l’association. Je m’engage à respecter les
décisions émises par cette commission.
signature de l’adhérent(e)

à

le,

IMPORTANTPas d’implication des adhérent(e)s ou de leurs proches dans la vie du club = PAS de CLUB!

Je souhaite aider le club, je suis :
l’adhérent(e )

son père

sa mère

son tuteur/sa tutrice

Donner un peu de mon temps (accompagner aux matchs, aides ponctuelles)
Recherche de partenaires, sponsors…

Devenir arbitre / éducateur / dirigeant(e)

J’ai des compétences que je peux mettre au service du club (photo, compta, informatique…) / Autre: ………………………………………..
Joueur renouvelant la licence au 2RFC
- 1 photo d’identité
- L’autorisation parentale (au verso du document) dûment remplie pour les joueurs de moins de 18 ans à l’inscription
- Adresse mail obligatoire à saisir de manière lisible, plus haut dans ce document.
- La cotisation annuelle à l‘ordre du 2RFC (tarif au verso) Pour un nouveau joueur FFF ou un joueur issu d’un autre club
- Les pièces précédemment citées + 1 copie recto/verso d’une pièce d’identité officielle (C.I, passeport, livret de famille)
Paiement en 4 chèques maxi acceptés et remis lors de l’inscription , Carte M’RA (au nom du joueur) ,
chèque jeune (au nom du joueur), chèques vacances acceptés, coupons sport .

-Dossier complet à remettre au club le plus rapidement possible. Un dossier incomplet entraînera un retard dans
la validation de la licence auprès de la Ligue et donc pénalisera le (la)licencié(e).

Plus d’infos sur la vie du club (équipes, plannings, calendriers, résultats, manifestations,…)
Rendez vous sur le site du 2 ROCHERS FC: http://www.2rfc.org

TSVP

Responsables de l’adhérent(e) mineur(e)
TUTEUR/TRICE

PERE

MERE
NOM:……………………….…...

NOM:……………………….…...

NOM:……………………….…...

Prénom………………………....

Prénom………………………....

Prénom………………………....

N° Sécu……………………..…..

N° Sécu……………………..…..

N° Sécu……………………..…..

Profession:……………………...

Profession:……………………...

Profession:……………………...

Tel:

Tel:

Tel:

………………………....

………………………....

………………………....

Autorisation Parentale

licencié(e) mineur(e) à la date de l’inscription

Je soussigné Mme, Mr……………………………………………………………...………………….…….
Demeurant……………………………………………………………...………………………………….. …………………………………………………..
Autorise mon fils, ma fille (1)…………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………………..……

à: …………………………………….…………………….

à pratiquer le football au sein du 2 ROCHERS FC pour la saison 2017/2018. Je suis informé(e) que mon enfant peut être transporté dans
une véhicule d’un tiers (parents, dirigeants,…) afin de se rendre sur les lieux des rencontres sportives.
Je suis informé que les dispositions légales sur le transport des adhérents dans le cadre d’une association sont portées à ma connaissance par
affichage sur le lieu de l’activité sportive (complexe sportif du Fontanil, complexe Jean Balestas,) et le site Internet du club.

à:

le:

Signature du représentant légal

( 1) rayer la mention inutile

Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient communiquées à des fins commerciales auprès des partenaires
du club du 2 ROCHERS FC.
Catégories

Cotisation

Catégories

Cotisation

Catégories

Cotisation

U7 et U9
(2011-2010-2009)

125 €

U14/U15
(2004-2003)

140€

Féminines Seniors
(à partir de 1998)

140€

U10/U11
(2008-2007)

130€

U16/U17
(2002-2001)

145 €

U20 et Seniors
(de 1998 à 1983)

170€

U12/U13
(2006-2005)

135 €

U18 / U19
(2000—1999)

150€

Seniors à 8 et vétérans

150€

Réduction cotisation : Si inscription de 2 enfants et plus = moins 10€ par licence
Régime de prévoyance de base : Les licenciés du 2 Rochers Football club bénéficient d’une assurance comprise dans le prix de la licence (Mutuelle des Sportif – MDS). Cette
assurance couvre les accidents survenus lors des activités sportives liées à la pratique du football au cours des matchs et des entraînements. Sont aussi couverts les activités extra
sportives exercées à titre récréatif sous les réserves et les conditions définies dans l’article 3 de l’accord collectif entre la FFF et la MDS. L’accord collectif est porté à la connaissance des adhérents par voie d’affichage sur les lieux d’entraînements ainsi que sur simple demande du licencié auprès du club. Déclaration d’accident : IMPORTANT : Le licencié
à l’obligation (sauf cas de force majeure) d’informer le club dans les 24heures suivant l’accident. Au delà de ce délai, la déclaration ne peut pas être prise en charge. Par ailleurs,
le licencié peut aussi déclarer son accident auprès d’un numéro vert (gratuit) au 0 800 857 857 utilisable 24/24 et 7jours/7 . (voir article 6 de l’accord collectif).
Mutuelle complémentaire :Le club du 2 Rochers FC informe les licenciés de la possibilité d’adhérer à une mutuelle complémentaire (SPORTMUT FOOT) ayant pour objet de
proposer des garanties supplémentaires en cas de dommages corporels suite à un accident de sport survenu pendant la pratique du football. Cette mutuelle complémentaire est en
sus du régime de prévoyance dont le licencié est déjà bénéficiaire auprès de la mutuelle des sportifs (MDS). Le bordereau de demande d’adhésion est disponible sur le document
FFF de demande de licence (page3)

Cadre réservé au club:
Chèque :

Espèces:

Carte M’ra:

2 ROCHERS Football Club

Ch jeune:

Ch Vac:

bureau: 26 rue du Rif Tronchard 38120 Le Fontanil

04 76 75 07 41 - 06 85 20 85 84 - courriel: deuxrfc@lrafoot.org - http://www.2rfc.org
N° affiliation FFF: 553 340 - Siret 49191089900013 - N° etab sportif 03807ET2538 - Agrément DDJS: 38 07 034
- ECOLE de FOOTBALL Labélisée par la Fédération Française de Football -

