ASSOCIATION SPORTIVE NANTEUILLAISE
Fondée le 30 Juin 1955
Mairie de Nanteuil - 14 rue Benjamin Brunet - 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
Tél. 06.14.39.89.63 @ : asnanteuil@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS SAISON 2018-2019
Cher Adhérent, Chers Parents,
Vous trouverez ci-dessous, un bordereau de (ré)inscription pour la saison 2018-2019.
Les tarifs pour la saison 2018-2019 sont les suivants :
- Séniors, CDM, Vétérans +35 ans, Vétérans +45 ans : 130€ (1 paire de chaussette)
- Ecole de foot, féminine et U17 : 110€ (1 paire de chaussette)
- Vétérans +55 ans : 110€ si licence loisir, 130€ si licence libre (1 aire de chaussette)
- Inscription à partir de janvier -50% sur la licence pour les joueurs non mutés, aucune remise pour
les mutés.
En cas d’adhésion de plusieurs membres de la même famille, une remise de 10€ par licence sera
applicable.
Le règlement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

En totalité par chèque ou espèce (un reçu sera délivré pour le paiement en espèce sur demande).

-

Partiel : 3 chèques avec encaissement jusqu’en janvier 2019.

Attention aucune licence ne sera demandée sans dossier complet (règlement
compris). A compter du 30 septembre 2018, tout adhérent ne respectant pas cette
close, se verra refusé aux entrainements et aux matchs.
Dossier à déposer au Bureau du Stade de Foot
NOM

PRENOM

ADRESSE

PORTABLE
ADRESSE MAIL :
DATE DE NAISSANCE :

@
POINTURE

INSCRIPTION OU RE-INSCRIPTION
➢
➢
➢
➢

Demande de licence 2018/2019 partie du certificat médicale remplie obligatoirement
Attestation d’assurance scolaire (pour les débutants de – 6 ans)
1 photo d’identité (nom au verso)
Photocopie de la pièce d’identité RECTO/VERSO
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AUTORISATION CONCERNANT LES DEPLACEMENTS EN VOITURE
(partie à remplir uniquement pour les mineurs)
(Cocher le choix retenu)
Je soussigné, Madame - Monsieur *………………………………………………… parent, tuteur légal *
de l’enfant …………………………………………..
 Autorise

 N’autorise pas

A monter en voiture avec les dirigeants, éducateurs, parents accompagnants, lors des matchs à l’extérieur
ou autre sortie organisée par l’A.S.N.
Fait à

Signature du parent ou tuteur légal

Le

DROIT A L’IMAGE
(Cocher le choix retenu)
Je soussigné, Madame - Monsieur ………………………………………………………..……….
Parent ou tuteur légal * de l’enfant : ………………………………………………………………
 Autorise
-

 N’autorise pas

Que notre enfant soit filmé ou pris en photo au sein du stade de football, en déplacement ou pour
un calendrier A.S.N. *
Que je sois soit filmé ou pris en photo au sein du stade de football, en déplacement ou pour un
calendrier A.S.N. *

Fait à

Signature (parent ou tuteur légal * pour les mineurs)

Le

Le règlement intérieur vous a été remis, merci de nous confirmer par votre signature que vous avez pris
connaissance de celui-ci et que vous l’acceptez.

Fait à

Signature (parent ou tuteur légal * pour les mineurs)

Le
*Rayer la mention inutile
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ATTESTATION

Je soussigné,
m’engage lors de ma mutation à ne pas quitter le club durant 2 saisons.
Dans le cas contraire, je serais redevable du montant de la mutation soit 91.60€ afin de pouvoir quitter le
club.

Fait à

Signature (parent ou tuteur légal * pour les mineurs)

Le
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