MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES

INSCRIPTION – SAISON 2021/2022
ÉCOLE DE FOOTBALL/FEMININES
 U6 (2016)

 U7 (2015)

 Féminines (à partir de
2005)

Nom : ____________________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ______________________________________________________________________
Téléphone  : _____________________________________________ Mobile  : __________________________________________
Email  : _________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS À FOURNIR
Pour tout renseignement : Appeler Christian HEIN :  01.30.52.66.22 ou Cyrille HEIN :  06.81.62.85.23







RENOUVELLEMENT

NOUVEAU JOUEUR
NON LICENCIÉ EN 2020/21

NOUVEAU JOUEUR 
LICENCIÉ HORS FCV 78 EN 2020/21

 1 photo d’identité récente OBLIGATOIRE

 Licence seule : 1 chèque1 de 115 EUR

 1 justificatif d’identité (Photocopie lisible)2
 1 Formulaire Footclubs dûment rempli
 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
 Club quitté : ____________________________________________________________ District : ____________________________________________

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) ________________________________________________ si représentant légal :  Père,  Mère,  Tuteur légal
de mon fils , ma fille  ___________________________________________________________________________________________

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (accessible aux stades et sur le site du club – www.fcvallee78.com)
 M’engage à régler immédiatement le montant de la cotisation s’élevant à 115 EUR.

Fait à _________________________________ le ______________________Signature(s) :

1
2

Libellé à l’ordre du FC Vallée 78
Extrait d’acte de naissance, carte d’identité, passeport, carte de résident, permis de conduire ou livret de famille

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES

INSCRIPTION – SAISON 2021/2022
ÉCOLE DE FOOTBALL
 U8 (2014)

FOOTBALL ANIMATION

 U9 (2013)

 U10 (2012)

 U11 (2011)

 U12 (2010)

 U13 (2009)

Nom : ____________________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ______________________________________________________________________
Téléphone  : _____________________________________________ Mobile  : __________________________________________
Email  : _________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS À FOURNIR
Pour tout renseignement : Appeler Christian HEIN :  01.30.52.66.22 ou Cyrille HEIN :  06.81.62.85.23







RENOUVELLEMENT

NOUVEAU JOUEUR
NON LICENCIÉ EN 2020/21

NOUVEAU JOUEUR 
LICENCIÉ HORS FCV 78 EN 2020/21

 1 photo d’identité récente OBLIGATOIRE

 Licence seule : 1 chèque3 de 130 EUR

 1 justificatif d’identité (Photocopie lisible)4

 Si utilisation du PASS+ des collégiens, 1 chèque5 de caution de 60 EUR

 1 Formulaire Footclubs dûment rempli
 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
 Club quitté : ____________________________________________________________ District : ____________________________________________

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) ________________________________________________ si représentant légal :  Père,  Mère,  Tuteur légal
de mon fils , ma fille  ___________________________________________________________________________________________

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (accessible aux stades et sur le site du club – www.fcvallee78.com)
 M’engage à régler immédiatement le montant de la cotisation s’élevant à 130 EUR.

Fait à _________________________________ le ______________________Signature(s) :

3
4
5

Libellé à l’ordre du FC Vallée 78
Extrait d’acte de naissance, carte d’identité, passeport, carte de résident, permis de conduire ou livret de famille
Libellé à l’ordre du FC Vallée 78, le chèque sera détruit après le paiement par le Pass+

MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES

INSCRIPTION – SAISON 2021/2022
FOOTBALL COMPÉTITION
 U14 (2008)
 U15 (2007)
 Senior
(né entre 1987 et 2003)

 U16 (2006)
 DAM
 CDM

 U17 (2005)
 U18 (2004)
 Vétéran

 Dirigeant(e) ou Volontaire

(né avant le 01/01/1987)

(Dès 16 ans)

Nom : ____________________________________________________ Prénom : _____________________________________________
Date de naissance : _____________________________ Lieu de naissance : _____________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________________ Ville : ______________________________________________________________________
Téléphone  : _____________________________________________ Mobile  : __________________________________________
Email  : _________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS À FOURNIR
Pour tout renseignement : Appeler Christian HEIN :  01.30.52.66.22 ou Cyrille HEIN :  06.81.62.85.23







RENOUVELLEMENT

NOUVEAU JOUEUR
NON LICENCIÉ EN 2020/21

NOUVEAU JOUEUR 
LICENCIÉ HORS FCV 78 EN 2020/21

 1 photo d’identité récente OBLIGATOIRE

 Licence seule : 1 chèque6 de 145 EUR

 1 justificatif d’identité (Photocopie lisible)7

 Si utilisation du PASS+ des collégiens, 1 chèque8 de caution de 60 EUR

 1 Formulaire Footclubs dûment rempli
 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
 Club quitté : ____________________________________________________________ District : ____________________________________________

ENGAGEMENT
Je soussigné(e) ________________________________________________ si représentant légal :  Père,  Mère,  Tuteur légal
de mon fils , ma fille  ___________________________________________________________________________________________

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (accessible aux stades et sur le site du club – www.fcvallee78.com)
 M’engage à régler immédiatement le montant de la cotisation s’élevant à 145 EUR.

Fait à _________________________________ le ______________________Signature(s) :

6
7
8

Libellé à l’ordre du FC Vallée 78
Extrait d’acte de naissance, carte d’identité, passeport, carte de résident, permis de conduire ou livret de famille
Libellé à l’ordre du FC Vallée 78, le chèque sera détruit après le paiement par le Pass+

RÈGLEMENT COTISATION – SAISON 2021/2022
N’hésitez pas à régler la cotisation en effectuant jusqu’à 5 chèques !
Bénéficiez d’une remise dès le 2ème membre d’une même famille inscrit (filiation directe) :
-10% pour le 2ème joueur MINEUR / -20% dès le 3ème
 à valoir sur la licence la moins chère

Joueur

Nom

Prénom

Catégorie

Prix

Remise

#1

-

#2

10%

#3

20%

#4

20%

#5

20%

Prix
remisé

Total



Chèque(s) – Nom du débiteur : ______________________________________________________________________________
Nombre de Chèques : 1  / 2  / 3  / 4  / 5 



Espèces
Banque

N° Chèque

Montant du chèque

Date Encaissement
Demandée

#1
#2
#3
#4
#5

 Je demande un justificatif de paiement pour la cotisation 2021/2022.
Fait à _____________________________________________________________ , le __________________________________________
Signature :

