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Veuillez trouver ci-dessous les informations pour l’inscription au Football Club des
Robretières SAISON 2019/2020 :
CHEMINEMENT POUR UN RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE2019/2020
NOUVEAUTE IMPORTANTE:

l’inscription s’effectue seulement par internet via votre adresse mail :
1- Vous allez recevoir un mail de « licence FFF »: (si ce n’est pas le cas, merci de nous redonner
précisément l’intitulé de votre mail)

2- Suivre les instructions (la FFF vous demandera les pièces administratives manquantes, exemple :

photo, certificat médical, copie d’identité….)
3- Une fois que vous avez validé, le club reprend la main pour vérification
4- Venir au stade lors des permanences pour validation du dossier
5- LE CLUB VALIDERA LA LICENCE AVEC VOUS LORS DE CES PERMANENCES PAIEMENTS
(voir les dates ci-dessous) AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS LE PAIEMENT
6- Pièces à fournir au moment de votre venue au stade Rivoli :
 Charte du joueur signée
 Fiche de renseignement remplie
 Montant de l’adhésion
NOUVELLE LICENCE
Pièces demandées :
1- Demande de licence signée du médecin
2- Photocopie d’une pièce d’identité
3- Photo
4- Montant de l’adhésion
5- Charte du joueur signée
6- Fiche de renseignement remplie
MONTANTS DES ADHESIONS 2019/2020
Modalités de paiement :
 1 ou 2 ou 3 chèques (mettre les dates d’encaissement au dos soit les 01 ou 30 de chaque mois
 En espèces en 1 fois ou 2 fois (50% du montant au 1er versement) :
 Nous acceptons les coupons-sports et chèques vacances
 Possibilité de vous fournir une attestation de paiement pour votre CE …
 20€ de réduction pour la 2ème licence joueur du même foyer

ECOLE DE FOOT (U6 à U13)

130 € (1 maillot, 1 paire de chaussettes et 1 short

JOUEURS FOOT à 11 (U14 à SENIORS)

d’entraînement / 1 short et 1 paire de chaussettes de
match)
140 € 1 paire de chaussettes (+ 1 short de match pour
seulement les U14 à U18)
95 € (1 paire de chaussettes)

JOUEURS FUTSAL ET LOISIRS
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMIN.
DIRIGEANT DES EQUIPES

25 €
10 €

Respect – Rigueur – Plaisirs – Coopération - Convivialité
lesrobros@orange.fr
06-87-25-77-19

PERMANENCES 2019 AU STADE RIVOLI :
MERCREDI 26 JUIN 2019 ET MERCREDI 03 JUILLET DE 17H A
20H ECOLE DE FOOT (U6 à U13) enfants nés de 2014 à 2007

Bonne fin de saison à tous !

JEUDI 27 JUIN 2019 ET JEUDI 04 JUILLET 2019 DE 17H A 20H
Tous les licenciés nés à partir de 2006 (= U14 à seniors, dirigeants,
éducateurs, arbitres, joueurs futsal)

JE RESPECTE LE CLUB
J’observe les règles de politesse « Bonjour, Merci, Au revoir »
Je salue les personnes et dirigeants qui m’accueillent sur les lieux
Je prends soin des installations (terrains, vestiaires, club house …)
Je prends soin des équipements mis à ma disposition (ballons, maillots, buts, plots, …)
Je suis présent de manière régulière aux entrainements fixés par le club
Je prépare mon sac en fonction des conditions climatiques
Je prévois une gourde ou une bouteille d’eau pour m’hydrater
Je respecte les horaires de RDV aux entrainements et me présente 15 minutes avant la séance
Je m’engage à donner le meilleur de moi-même aux entrainements et en match
Je m’interdis toute remarque ou attitude désobligeante à l’égard du club ou de ses membres (éducateurs, partenaires,
dirigeants, parents)
Je donne par mon comportement une bonne image du club à l’extérieur
Je m’acquitte de la cotisation de la licence
Je m’engage pour une saison pleine (le club ne donne pas l’autorisation de quitter le club en cours de saison excepté
raison majeure et motivée auprès du comité directeur)
Je ne joue pas de matches (de détection, amicaux, …) ou de tournois avec un autre club que le FCRR sans l’accord
préalable du comité directeur
J’accepte de rembourser le club de l’amende reçue (district) suite à mon comportement anti - sportif
J’accepte la sanction prise par le club suite à mon comportement anti - sportif
Je peux me rendre disponible en tant que bénévole pour assurer l’organisation des manifestations
Je participe dans la mesure du possible aux manifestations organisées par le club

JE RESPECTE LES EDUCATEURS
J’accepte le choix des éducateurs dans la constitution des équipes
J’écoute attentivement les conseils de mon éducateur pour progresser
Je préviens en cas d’absence aux entrainements et aux matches
Je m’engage à accomplir les démarches nécessaires pour me soigner en cas de blessure
Je m’informe sur les convocations et horaires des matches
J’aide à ranger le matériel en fin de séance
Je donne le meilleur de moi-même à chaque rassemblement (entrainements et matches)

JE RESPECTE LES PARTENAIRES ET LES DIRIGEANTS
Je respecte les plannings de co - voiturage et de lavage de maillots
Je m’engage à respecter les valeurs de RESPECT et de COOPERATION
Je dialogue de manière positive quelles que soient les circonstances du match
Je serre la main à tous à mon arrivée et à mon départ
Je participe à la collation d’après-match

JE RESPECTE LES ARBITRES
Je respecte les arbitres officiels même lorsque je ressens une injustice
Je respecte les arbitres bénévoles (du club ou d’un club adverse) même si je ressens une injustice

JE RESPECTE LES ADVERSAIRES
Je n’ai pas de comportement anti - sportif à l’égard de mes adversaires
Je serre la main des adversaires avant et après les rencontres (voir protocole de match)
Nom et Prénom :
Catégorie :

Signature précédé de la mention « Lu et Approuvé »

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LICENCIE
Nom du licencié : …………….........

Prénom : ………….….catégorie : ……

Né(e) le : …………… Classe scolaire : …… Etablissement scolaire …
Taille short : XXXS / XXS / XS / S / M / L Taille chaussettes : 31-33 / 34-36 /37-39 /40-42/
43-45
Taille maillot (école de foot simplement) XXXS / XXS / XS / S / M / L (Entourez la bonne taille)
U6 à U13

Adresse du licencié
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Nom du père:
……………………………………………
Prénom:
……………………………………………
………..
Adresse:
……………………………………………
………
……………………………………………
……………………..
N° de telephone fixe:
…………………………………
N° de telephone mobile:
……………………………
Mail:
………………………………………@........
...............
Profession:
……………………………………………
……
Nom de la société:
……………………………………….
Adresse du lieu de travail:
…………………………..
……………………………………………
……………………..
N° de telephone:
……………………………………..
Véhicule:
OUI NON
Nbre: ……
places

Nom de la mère:
…………………………………………
Prénom:
……………………………………………
………..
Adresse:
……………………………………………
………
……………………………………………
……………………..
N° de telephone fixe:
…………………………………
N° de telephone mobile:
……………………………
Mail:
………………………………………@........
...............
Profession:
……………………………………………
……
Nom de la société:
……………………………………….
Adresse du lieu de travail:
…………………………..
……………………………………………
……………………..
N° de telephone:
……………………………………..
Véhicule:
OUI NON
Nbre: ……
places

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT DES PARENTS
Nom : …………………………………………
Qualité : ………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

Nom : …………………………………………
Qualité : ………………………

Prénom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ………………………………………., responsable légal,
Autorise que mon enfant …………………………………………………………………….
soit pris en photo et filmé, dans le cadre des activités pratiquées au sein du Football Club des
Robretières (réseaux sociaux, presse, site internet)
OUI
NON
Signature du représentant légal,

Autorise mon enfant ……………………………………………………………………. à
circuler dans un véhicule de transport collectif, pour se rendre aux différents lieux des
rencontres.
Signature du représentant légal

Autorise que mon enfant …………………………………………………………………….
quitte l’enceinte du Football Club des Robretières, (Stade Rivoli, 85000 LA ROCHE SUR
YON)
1) Seul(e)
2) Accompagné(e) de M/Mme :
……………………………………………………………………………………………..
Suite à son entrainement /
Ou à son match
Signature du représentant légal
Pour laisser sortir l’enfant exceptionnellement ou avec une autre personne que prevue dans le
dossier, le représentant legal doit prévenir un responsable préalablemment.

Je soussigné, ……………………, déclare avoir pris connaissance ( avec mon enfant) du
règlement intérieur
du FC Robretières mis en ligne sur notre site internet
fcrobretieres.com (onglet INFOS PRATIQUES – documents utiles), déclare accepter ses
termes sans restriction et s'engage à tout faire pour le respecter, tout au long de la saison
2019/2020.
Fait à ................................................, le
/
/ 2019
Signature précédée de la mention "lu et approuvé":

