INSCRIPTION SAISON 2018/

NOM :

2019

Catégorie :

PRENOM :

Adresse :
Date et lieu de naissance :
Téléphone fixe :
Email :

Portable :

Je soussigné(e),_____________________________________________responsable légal du joueur mentionné ci-dessus
o déclare avoir pris connaissance de la CHARTE de fonctionnement du FCSMU que je m’engage par la présente à respecter et à
faire respecter par le joueur. (voir en page 'la charte du club' sur le site internet du club www.footuriage.fr)
o déclare avoir pris connaissance des garanties complémentaires facultatives offertes par l'assurance de la F.F.F., détaillées en annexe
du formulaire de demande de licence.
o déclare autoriser un responsable du FCSMU à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident.
o donne mon accord pour l’utilisation de photos prises pendant l’activité pour illustration et publication de tous documents afférents
aux manifestations du club sans contrepartie.
o autorise le FCSMU à conserver mes données personnelles telles que mentionnées sur ce formulaire afin d’assurer ses missions de
gestion de l’association
L’acquittement de la cotisation vaut acceptation et adhésion à ces règles.

Signature :

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
Pour les NOUVEAUX joueurs :

Etiez-vous dans un autre club l’an dernier? OUI / NON

➢ Fournir une COPIE de la carte identité, du passeport ou du livret de famille, photo d’identité
(votre nom au dos)

Pièces à fournir pour TOUS à l’inscription :
- le présent FORMULAIRE d'INSCRIPTION
- la DEMANDE de LICENCE fournie par le FCSMU, remplie et :
➢ pour les joueurs licenciés au FCSMU ou un autre club la saison précédente, et ayant répondu NON à
toutes les questions de l'auto-questionnaire médical : AUCUNE formalité médicale
➢ pour les autres cas (NOUVEAUX joueurs ou joueurs déjà licenciés ayant répondu OUI à une des
questions) : la partie CERTIFICAT MEDICAL visiblement tamponnée et signée par le médecin

- une PHOTO d’identité si NOUVEAU joueur ou si RENOUVELLEMENT joueur U7 à U20 (nom du
joueur au dos)

Tournez SVP

www.footuriage.fr

REGLEMENT :
- un CHEQUE de règlement à l’ordre de FCSMU (nom du joueur au dos) d’un montant de :
Catégorie

Année
naissance

Résident SMU
SANS
survêtement

Résident SMU
AVEC
survêtement

Hors SMU
SANS
survêtement

Hors SMU
AVEC
survêtement

U7

2012

77 €

77 €

U8 à U20

1999 à 2011

117 €
132 €

(-10 € pour 2ème
enfant)

117 €
142 €

(-10 € pour 2ème
enfant)

Seniors à 11

1984 à 1998

162 €

162 €

Seniors à 8

1984 à 1998

117 €

117 €

Vétérans

Avant 1984

Loisirs

77 €

117 €

77 €

117 €

77 €

117 €

77 €

117 €

Comme à chaque début de saison, le club fournit gratuitement à chaque joueur licencié, 1 short et 1 paire de
chaussettes aux couleurs du club.
Cette saison, pour renforcer l’image du club, nous incluons un survêtement de marque PUMA au logo du club.
Cet équipement est inclus systématiquement dans le prix de l’inscription pour les catégories U8 à SENIORS.
Il est optionnel pour les U7 , LOISIRS et VETERANS
✓ Les joueurs ayant des REDUCTIONS (photocopie carte MRA = 30€ ou chéquier jeune = 15€)
doivent les fournir à l’inscription pour en bénéficier

OUI / NON

✓ Je désire une FACTURE ACQUITTEE

Taille équipement :
TAILLE

PRIS le

Chaussettes
Equipement fourni
Short
Veste
Survêtement – après essayage
Pantalon

(Partie réservée au club)
Cotisation le :

enregistre par :

Montant / Banque / N° cheque :

Règlement différé : soit_______________________€ le ___________________et ______________________€ le_____________________.
Le règlement différé est une reconnaissance de dette envers le club. En cas de non paiement, une opposition a toute
nouvelle licence sera effectuee aupres de la Ligue.
Date :

Signature du licencie :

www.footuriage.fr

