Saison

FICHE D’INSCRIPTION à
L’ES Fagnières
Séniors / Féminines / U18 à U20
(nés en 2000 et années précédentes)

2017 / 2018

A - Renseignements administratifs :
Nom :

Prénom :

Adresse mail :

N° Tel :

Renseignements ou envoi des documents :
VINCENT JN – vincent.jn@free.fr 06.19.72.85.78 - 51B rte de Montmirail – 51510 Fagnières
RODIER J. – jerome.rodier@neuf.fr – 06.14.44.73.01

B – Modalités d’inscription
Pour les renouvellements ou les joueurs possédant une licence en 2016/2017 et venant d’un autre club :
- donner votre adresse email ou demander le formulaire d’inscription papier pour les formalités administratives
-compléter le document ci-joint correctement et le faire signer par le joueur
- Cotisation complète (possibilité de faire plusieurs chèques avec débit différé ou de régler en bons CAF au nom de l’adhérent)
- Pas nécessaire de passer la visite médicale mais répondre au questionnaire médical avant de remplir la demande de licence
Lien internet pour retrouver le questionnaire : https://www.fff.fr/e/l/qs-li.pdf
Pour les nouveaux adhérents n’ayant pas pratiqué le foot la saison précédente, joindre :
-

1 photo d’identité ou photo jointe par envoi électronique a l’adresse suivante : vincent.jn@free.fr
1 photocopie carte d’identité ou de la page du livret de famille ou apparaît le futur licencié
le document ci-joint correctement complété et signé par le joueur et son représentant légal (mineurs)
la cotisation complète (possibilité de faire plusieurs chèques avec débit différé ou de régler en bons CAF au nom de l’enfant)
1 chèque de caution de 95 € pour les joueurs nécessitant une démission.

- L’imprimé demande de licence de la FFF comprenant l’autorisation médicale entièrement complété

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE ENREGISTRE
C – Informations diverses
COTISATION

AVEC 1 SURVETEMENT (nouveaux)
ou 1 vetement à choisir auprès de François
+ carte de Membre inclue
Séniors -Féminines – U20 – U19 – U18
Dirigeants – Educateurs – Arbitres – Ayants droit

Montant
(Possibilité de régler
en plusieurs fois)

130 €
0€

Site internet du club : http://www.foot-esfagnieres.fr/

Je, soussigné, ……………………………………………………………………………, reconnaît avoir pris connaissance
des statuts de l’association et du règlement intérieur en vigueur (affichage dans les locaux du club et diffusion
sur le site internet du club), et m’engage à les respecter. Je certifie que les informations transmises sont
exactes.
Date :

signature autorité parentale
(pour les mineurs)

……………………..……….. signature

Adhérent : ……………………..…

