-

JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE
SECTION FOOTBALL
4, rue du chioulet
31270 CUGNAUX

Fondée en 1935
N° Affiliation 505935

Tél : 05.61.92.23.78
Js.cugnaux.foot@wanadoo.fr

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION CLUB - SAISON 2017 - 2018

Nom :………………… Prénom : ………………… Date de naissance: .... /.... / .... lieu ………………….
Adresse : N° …………. Rue ……………………………………………………………………………….
Code postal:..……………………….Ville :………………………………………………………………….
Téléphone fixe:…………………………........... Portables : ……………………………………….……….
Email obligatoire: 1/...................................................................2/....................................................................
Ecole fréquentée:.............................................................................ville...........................................................
Autre enfant inscrit au club* : Prénom : ........................................ Catégorie :..............................................
*20€ de réduction sur le montant de la cotisation initiale à compter du 2ème enfant.
Pour les catégories de jeunes, Profession des parents :

Mère :…………………………….………………Père :……………….…………………………..
Téléphone :………………………………………..Téléphone :…………………………………….
Club précédent : …………………………………………………………………………………………..
Catégorie en 16/ 17:…………………………………..

N° de licence :………………………….

TARIF DES COTISATIONS
(Incluant, la fourniture de l’équipement de base : short et chaussettes + paquetage suivant catégorie)

Poussinets U6 : ……………………….130€
U7 à U13 : …….…………………..…200€
U15 à Seniors :………...………………200€
Féminines :…………………………….130€ ou 170€ selon dotation
Vétérans :…………….……………….. 130€
Educateurs :……………………………. 60€
Dirigeants :..…………………………… 60€
Pour l’équipement complémentaire voir boutique du club
Le paiement échelonné est possible : 50€ au 30 juin, le reste payable en trois fois au plus tard le 30 novembre.
Banque :.......................... nos chèques:.........................................................................................................................
titulaire du compte :......................................................................................................................................................
SANS REGLEMENT GLOBAL A L’INSCRIPTION, LA DEMANDE DE LICENCE NE POURRA ETRE ETABLIE.

Procédure pour l'inscription :
-

Déjà licenciés la saison 16/17 : fournir Photo d’identité + Bordereau de demande licence complété

-

SANS visite chez le médecin (sous réserve de réponses négatives au questionnaire de santé)
Non licenciés la saison 16/17 : fournir Photocopie de la carte d’identité + Photo d’identité + Bordereau de
demande licence complété AVEC visite chez le médecin

APPEL aux parents des catégories de L'ECOLE DE FOOTBALL (Poussinets U6, U9, U11) :
Ces catégories ne peuvent vivre que par le bénévolat de leur encadrement. C’est pourquoi nous demandons à tous
les parents des nouveaux comme des anciens joueurs s’ils peuvent donner un peu de leur temps pour nous aider :
1/ En participant aux entraînements :
- les mercredis de 14 h à 15h30 pour les Poussinets, les U6 et les U7
réponse → oui
non
- les mercredis de 17 h 00 à 18h30 pour les U9
réponse → oui
non
2/ en encadrant une équipe :
- les samedis de 10h à 12h ou de 13 h 30 à 16 h 30 pour les U6 et U7
- les samedis de 10h à 12h ou de 13 h 30 à 16 h 30 pour les U9

réponse → oui
non
réponse → oui

non

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné(e) (nom, prénom)……………......................……...................................…agissant en qualité de
Père, Mère, tuteur, résidant:........................................................................................................................
AUTORISATION TRANSPORT ET PRISE EN CHARGE APRES ACTIVITES
- j’autorise mon enfant à utiliser les véhicules individuels ou collectifs mis à la disposition du club pour se rendre sur
le lieu de la rencontre ou d'une manifestation sportive et pour en revenir (fournir un rehausseur au véhicule qui
transporte votre enfant).
- j’autorise Mr ou Mme…………………....….à venir chercher mon enfant à la fin de l'entraînement ou du match. (1)
- j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens, après l'activité sportive. (1)
(1) rayer la mention inutile

TRANSPORT D’AUTRES JOUEURS :
En cas de transport de joueurs avec mon véhicule, je certifie être en possession d’un permis de conduire en
cours de validité et avoir assuré mon véhicule. Je m’engage à munir d’un rehausseur tout enfant transporté.
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE D’URGENCE :
- j’autorise les responsables du rassemblement, les éducateurs et les parents accompagnateurs à prendre toutes les
mesures nécessaires en cas de problème de santé, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale qui
seraient reconnues urgentes par le médecin.
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccinations.
PHOTOS, FILMS :
- j’autorise le Club à photographier et filmer mon enfant pour utiliser les images, à des fins de communication et de
promotion. Cette autorisation est consentie à titre gracieux.
Cette fiche est remplie à l’inscription par le joueur ou son représentant légal, complétée par l’éducateur puis
transmise au secrétariat ou trésorier. Elle est indispensable pour la création du fichier des adhérents.

Date…………………………..

Signature précédée de la mention"Lu et approuvé"

