1/ FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR (remplir une feuille par joueur))
Pièces à fournir avec le dossier (si UN oubli, la demande de licence ne sera pas traitée) Toutes les
demandes de renouvellement sont DEMATERIALISÉES
Vous devez redonner la fiche de renseignement à l’éducateur de votre catégorie en main propre et valider
votre adresse mail afin d’enregistrer la licence.
- Ce document (3 pages) - Paiement de la cotisation (selon catégorie) – Exemplaire questionnaire de santé
daté et signé – Droit à l’image
Pour les personnes de nationalité étrangère, la FFF nous demande de fournir en supplément les éléments
suivants :
- Extrait acte de naissance - Justificatif de résidence des parents - Justificatif de nationalité des parents
INFORMATIONS DU JOUEUR A COMPLETER
NOM : __________________________ Prénom : ________________________________________
Né(e) le : ________________________ à : _____________________________________________
Taille : ____________________________Poids :_________________________________________
Email : ___________________________________________Tél :___________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : ____________________________________________
Poste :

Gardien

Défenseur

Milieu

Attaquant

EQUIPEMENTS Très important pour avoir une veste,chaussette et un tee-shirt ou short pour les 6/9
Taille Veste : _____________ Taille Pantalon : __________________ Pointure : _______________
CATEGORIES (cocher la case
Ecole de foot
U6/U7
Préformation
U15
Adultes
Séniors M

correspondant à votre catégorie)
U8/U9
U10/U11
U12/U13
U17
U19
Séniors F
Loisirs

U11/13F

U14/17F

ADHERENT(e) MINEUR(e)
NOM (Père) : _______________ Prénom : _____________Profession : ______________________
Email : ________________________________________________Portable : ________________
NOM (Mère) : _______________Prénom : _____________Profession : ______________________
Email : ________________________________________________Portable :________________

CHARTE D’ETHIQUES DU CLUB
En signant à l’US JAUNAY CLAN, je m’engage à :
Respecter les règles /Respecter l’arbitre /Respecter ses adversaires/Respecter les éducateurs
Bannir la violence et la tricherie /Etre maitre de soi /Etre loyal et Fair-Play /Montrer l’exemple
Je suis obligé de porter la veste du club les jours de match pour venir au stade (une amende pourra
être établit par les éducateurs si il ne la porte pas ex : remplaçant), tee-shirt pour l’échauffement
Pour les parents et seniors, donner un peu de son temps sur au moins une manifestation du club

La signature de la Charte est obligatoire pour l’obtention de la licence
Signature : parent(s) / joueur / dirigeant / éducateur

4/ CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ET D’ADHESION
Inscription : - Faite pour la totalité de la saison, le paiement se fait au comptant par chèque, espèces ou CB
- Possibilité en CB de régler en 3 fois en réglant en ligne.
. - L’abandon en cours d’année ne donne pas droit au remboursement.
Certificat médical - Vous devez nous remettre une copie signée du questionnaire de santé (en
téléchargement sur le site)
Participation aux matchs
- Les inscriptions en compétition donnent accès aux entrainements de la catégorie.
- L’accès au match se fait uniquement sur convocation des éducateurs.
Je soussigné (e)
NOM : ___________________________ Prénom : _____________________________________
Agissant en mon nom – adhérent majeur (cochez cas échéant)
OU
Agissant en ma qualité de titulaire de l’autorité parentale- adhérent mineur (cochez la case et remplissez
ci-après le cas échéant)

NOM : ___________________________ Prénom : _____________________________________

- Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement
- Certifie que l’adhérent (e) est en bonne santé, que rien ne l’oppose à la pratique du football
- Décharge à l’US JAUNAY CLAN de toute la responsabilité en cas d’accident ou de vol pouvant survenir à
l’occasion de la pratique
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2019-2020 pour l’activité
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident
- M’engage à avoir lu et à respecter, dans son ensemble, la charte du club
- Autoriser à titre gratuit l’US JAUNAY CLAN entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 : à
photographier et/ou filmer de manière collective et/ou individuelle, l’adhérent (e) à l’occasion des
évènements, activités culturelles et sportives qu’elle organise , et/ou auxquelles elle participe à publier
et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support, les photographies et vidéos
réalisées à l’occasion des évènements, activités culturelles et sportives qu’elle organise, et/ou auxquelles
elle participe
- Déclare être informé que l’accompagnement des enfants est indispensable pour être sélectionné au match
Date :
Signature :
Une facture acquittée vous sera donné en cochant la case
CADRE RESERVÉ AU SECRETARIAT DE L’US JAUNAY CLAN
NOM :
Prénom :
Catégorie :
Dossier traité le

/

/

par _________________

Historique adhérent 2018/2019 :

USJC

Paiement effectué le

par

/

/

Libre

chèque

espèce

Montant payé : _____________ € Paiement intégral :
Echéancier

oui

non

Autre club : __________________

oui

Facture:

CB

Autre :______

non
oui

non

Montant cotisation par catégorie / Le prix comprend les entrainements et matchs, etc … plus une veste et
un tee-shirt floqués au nom du club, obligatoire pour cette année
U6/U7 : 85 euros
U8/U9 : 85 euros
U10/U11 : 100 euros
U12/U13 : 100 euros
U14/U15 : 105 euros
U16/U17 : 105 euros
U11/13F : 100 euros
U14/17 F : 105 euros
U19, Senior M et F : 110 euros
Foot loisirs : 110 euros
Dirigeant : 50 euros
Educateurs : gratuit
Tarif Familles : Si 2 enfants : moins 10 euros, si 3 enfants ou + : moins 15 euros sur le montant total
Si 2 enfants et un adulte ou + : moins 15 euros sur le montant total

2/ FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (Réforme RGPD)
NOM : __________________________ Prénom : ____________________________________
Tel : ___________________________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : ____________________ Ville : ____________________________________________
Je suis :
Adhérent (joueur, dirigeant,….)
Sponsor
Accompagnateur
Autres : ___________________

J’autorise l’USJC à utiliser mes données personnelles (adresses mails, téléphones, adresse postale) :
À des fins de communication administrative (facture, devis…)
OUI
NON
À des fins d’information (périodes d’inscriptions, cours annulés, newsletter, actualités…) OUI
NON
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par l’USJC. Elles sont
conservées 2 ans et sont destinées à nos services administratifs, ressources humaines et communication.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez les faire rectifier ou demander une
désinscription en contactant l’USJC en mentionnant votre souhait : secretariat@usjc.fr

3/AIDE AU CLUB
Pour les parents
Volonté de s’investir au club

OUI OCCASION

Expérience en tant que bénévole
Si oui dans quel sport et où

OUI

NON

PERE/

OUI

NON si oui, où_____________________

MERE/

OUI

NON si oui, où _____________________

Avez-vous pratiqué le football :

Volonté d’être éducateur ou accompagnateur

OUI OCCASION

OUI REGULIER

NON

OUI REGULIER

NON

Si oui dans quelle catégorie :_________________________

Joueur + de 16 ans
Volonté de s’investir au club

OUI OCCASION

OUI REGULIER

NON

Volonté d’être éducateur ou accompagnateur

OUI OCCASION

OUI REGULIER

NON

Si oui dans quelle catégorie :_________________________

