FICHE INSCRIPTION 2021 / 2022
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:………...……………….………

Adresse:…………………………………………………….….………………………………………………...…….
Code Postal: …………..….…….… Commune: …..…………………………….…...……...
Fixe: ____ ____ ____ ____ ____

Portable: ____ ____ ____ ____ ____

E-mail (écrire lisiblement en respectant minuscules et majuscules svp) :……………...………………………………………………………….

J’autorise le 2 Rochers FC à utiliser mon adresse mail dans le cadre de sa communication interne.

(si OUI, cochez la case)

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.
Date et signature
de l’adhérent (e) ou de son représentant légal (si mineur)

Joueur renouvelant la licence au 2RFC

Envoyer un mail à 553340@laurafoot.org en demandant le renouvellement de la licence et précisez le nom, prénom un numéro de contact téléphonique du licencié.
Remplir la fiche de renseignements (doc FFF téléchargeable), se renseigner auprès du club. Document (s) à déposer dans
un délai maxi de 15 jours (au-delà, la licence sera annulée) au club accompagné (s) du ou des paiements . A la réception de ces éléments, le club validera le renouvellement de la licence.
Pour un nouveau joueur FFF ou un joueur issu d’un autre club

•

1 photo d’identité - 1 copie recto/verso d’une pièce d’identité officielle (C.I, passeport, livret de famille) - Fiche renseignements et demande licence FFF - questionnaire médical - paiement de la cotisation Paiement en 4 chèques maxi acceptés et remis lors de l’inscription , Pass Région (au nom du joueur) ,
chèque jeune (au nom du joueur), chèques vacances acceptés, coupons sport .

Un dossier incomplet n’est pas accepté par le club

IMPORTANT➔Pas 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

Donner un peu de mon temps (accompagner aux
Recherche de partenaires, sponsors…

sa mère

représentant ou représentante légale (e)
matchs, aides ponctuelles)
Devenir arbitre / éducateur / dirigeant (e)

J’ai des compétences que je peux mettre au service du club (photo, compta, informatique…) / Autre:………………………………………..

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

Responsable de l’adhérent (e) mineur (e)
Mère

Père

Autre représentant légal

NOM:……………………….……

Prénom………………………....

N° Sécu……………………..…..

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 2021/2022. 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

En raison de la situation sanitaire et l’arrêt de la saison 2020/2021, le bureau directeur a décidé d’appliquer
une réduction de 50% pour la saison 2021/2022.
Cette réduction s’applique uniquement pour les licencié(e)s à jour de la cotisation sur la saison précédente.
Le montant restant dû correspond aux frais administratifs ainsi qu’au pack matériel Madewis.
Catégories

Cotisation

Réduction

Catégories

Cotisation

Réduction

Catégories

Cotisation

Réduction

U7 et U9
(2015-2014-2013)

131 €

65 €

U14/U15
(2008-2007)

146€

73€

Féminines U14 à Vétérans
(de 2008 à 1986)

146€

73€

U10/U11
(2012-2011)

136€

68€

U16/U17
(2006-2005)

151 €

75€

U20 et Seniors
(de 2002 à 1987)

176€

88€

U12/U13
(20010 - 2009)

141 €

70€

U19 / U20
(2004—2003)

156€

78€

Seniors à 8 et vétérans

100€

50€

Réduction cotisation : Si inscription de 2 enfants et plus = moins 10€ par licence

La cotisation comprend: La licence FFF + assurance + short + paire de chaussettes + maillot échauffement + survêtement.
Une Participation VIE du CLUB d’un montant de 6€ est comprise dans le prix de la cotisation.
Remise d’un bon nominatif d’une valeur de 2 cartons loto (ni repris ni échangeable auprès du 2RFC).
Remise de la licence et matériel/dotation
UNIQUEMENT APRES le paiement TOTAL de la cotisation.
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion administrative des adhérent(e)s du 2
Rochers FC. Les destinataires des données sont : La Ligue Rhône Alpes de Football, District de l’Isère de football, le service administratif du 2 Rochers Football.
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétaire du 2 Rochers FC.

Cadre réservé au club:
Chèque :

CB :

Espèces:

2 ROCHERS Football Club

Pass Région/Sport:

Vir :

Ch Vac:

bureau: 2rue des brieux 38120 Saint Egrève

04 76 75 07 41 - 06 85 20 85 84 - courriel: 553340@laurafoot.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 -

Droit à l’Image
Le Club du 2 ROCHERS FC prend des photos et des vidéos de ses adhérents dans le cadre de la pratique sportive (entrainements, stages
match et après-match). Ces photos peuvent être utilisées dans le cadre d’articles transmis à la presse locale, de reportage auprès des
télévisions locales ou nationale, ou pour figurer sur le site internet ou la page Facebook du club.
Tout adhérent sportif est susceptible d’être photographié dans le cadre de son club auquel il a librement adhéré, notamment pour les
photos d’équipes qui sont une vitrine du club et des catégories représentées dans les divers championnats. Même si l’accord pour la prise
de photographie peut être légitimement déduit de l’adhésion sportive il n’en va pas moins que selon l’article 9 du Code civil, tout individu
jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image.
En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos
de foule où la personne n’est pas le sujet central ou bien les photos prises de loin ou de dos.
Un accord express doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l’autorisation et à l’utilisation qui en est faite.
Il ne peut en aucun cas être établie d’autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne.
Dans le cas des enfants mineurs, la signature d’autorisation des parents de l’enfant ou de ses tuteurs légaux doit également être obtenue
par écrit.
La diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du club est accordée par les licenciés et les parents de mineurs lors de l’inscription
et la prise de licence.

Dans le cas où des personnes concernées souhaiteraient faire ôter des médias du site internet une demande devra être formulée par tout
moyen écrit ayant valeur de preuve, et celles-ci seront ôtées s’il s’agit de médias individuels ou floutés ou pixelisées s’il s’agit de médias
collectifs. Pour les mineurs, la demande de retrait ou d’anonymisation sera effectuée par au moins un des deux parents.

Accord d’utilisation de l’image dans le cas d’un majeur

Je soussigné:………………………………………………………..……………….

Donne mon accord pour que les photos qui pourraient
être prises de moi tant individuellement que collectivement
lors de la pratique de mon sport dans le cadre de l’entrainement
et des matchs de football au sein du 2 Rochers FC puissent être
publiées dans la presse ou dans tout autre support à but noncommercial et notamment dans le site internet du club: 2RFC.org
ainsi que mes coordonnées personnelles si besoin.

N’autorise pas à ce que des photographies de moi soient

N’autorise pas à ce que des photographies soient publiées sur le site internet du Club ou dans la presse.
(dans le cas de photos collectives la jurisprudence autorise
un procédé de floutage ou de pixellisation visant à préserver
l’anonymat)

publiées sur le site internet du Club ou dans la presse.
(dans le cas de photos collectives la jurisprudence autorise un
procédé de floutage ou de pixellisation visant à préserver l’anonymat)
(Cocher votre choix)

Date:
(Cochez au choix)

Signature:
Date:
Signature:

