INFORMATIONS ADHESIONS 2020 - 2021
LES DEMARCHES pour les renouvellements et les nouvelles licences Joueurs / Dirigeants

l’inscription s’effectue seulement par internet via votre adresse mail (dématérialisation) :
1ère étape : AVANT TOUT, vous devez vous présenter au stade Rivoli lors des permanences indiquées ci-dessous
pour le règlement de la licence. AUCUN DOSSIER LICENCE NE POURRA ETRE OUVERT AVANT LE
PAIEMENT.

12-

2ème étape : Suite à votre passage, vous recevrez un mail de « licence FFF » - Suivre les instructions
(la FFF vous demandera les pièces administratives manquantes, exemple : photo, certificat médical,
copie d’identité….) Certificat méd. valable 3 ans. Au-delà, le licencié doit passer une visite médicale et
faire signer par le médecin le document certificat médical de la Fédération Française de Football
(document ci-joint).
Une fois que vous avez validé, le club reprend la main pour vérification et validation définitive
Pièces à fournir pour l’inscription (à imprimer sur notre site internet ou à récupérer lors de venue) :
 Charte du joueur signée
 Fiche individuelle adhérents (Vous pouvez également remplir celle de la FFF sur le mail que vous
recevrez)

Cas particuliers : Licences Changement de club x > au FC Robretières ou arbitres ou éducateurs
Pièces demandées :
1- Demande de licence signée du médecin (papier) - Photocopie d’une pièce d’identité
2- Montant de l’adhésion
3- Charte du joueur signée et Fiche individuelle adhérents

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 du même foyer

Tarifs 2020 / 2021 :
Pour pallier aux différentes dépenses que peut engendrer l’organisation de l’association, le
conseil d’administration a évoqué à sa réunion du mois de mars 2020 une augmentation des
licences de la saison prochaine. Au vu de la situation sanitaire que nous vivons, les dirigeants
de l’association ont décidé de ne pas mettre en vigueur cette augmentation.
Les tarifs 2020 – 2021 restent donc inchangés :
Années de naissance

PRIX
licence adhésion

POLE ECOLE DE
FOOT
(U6 à U13)

2008 à 2015

130 €

POLE JEUNES
(U14 à U18)

2003 à 2007

140 €

2002 et avant

140 €

2003 et avant

95 €

/

10 €

Catégories

POLE SENIORS
(U19, U20 seniors
vétérans)
FUTSAL et FOOT
LOISIRS
DIRIGEANT

Jours permanences
Stade Rivoli
Les mercredis 17- 24
juin et 01 juillet 2020
de 15h à 19h
Les samedis 20 – 27
juin et 04 juillet 2020
de 09h30 à 12h30
Les vendredis 05-1219-26 juin et 03-10
juillet 2020
De 18h à 20h

Fiche Individuelle Adhérent
Montant payé : ……………..€
Chèque

Ch. Vac / Sports

Espèce

Bons mairies






Nouvelle licence
Mutation
Renouvellement

Nom du licencié : …………….........

Prénom : ………….….catégorie : ……

Adresse :
Né(e) le : …………… Classe scolaire : …… Etablissement scolaire …….
Je n’autorise pas ma photo individuelle sur les réseaux du club
(FB, Instagram, Site internet)

Pour les mineurs (impératif pour prévenir en cas d’accident)
* facultatif

Nom du père :
……………………………………………
Prénom:
……………………………………………
Adresse:
……………………………………………
……………………………………………
N° de telephone mobile:
……………………………
Mail:
……………………………@.......................
Profession :
……………………………………………

Nom du mère :
……………………………………………
Prénom:
……………………………………………
Adresse:
……………………………………………
……………………………………………
N° de telephone mobile:
……………………………
Mail:
……………………………@.......................
Profession :
……………………………………………

Nom de la société:
……………………………………….

Nom de la société:
……………………………………….

Véhicule :

Véhicule :

OUI

NON

Nbre: …… places

OUI

NON

Nbre: …… places

TIERS PERSONNES À PRÉVENIR (en cas d’accdent…..)
Nom : …………………………………………
Qualité : ………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

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

Prénom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

Je soussigné(e) ………………………………………., responsable légal,

P
o
u
r
l
e
s
m
i
n
e
u
r
s

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.

*************************************************

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB :
la Charte du club prévoit la participation de chaque adhérent (licencié ou parent si mineur) à
la vie du club par des actions dans l’année. Merci d’indiquer vos préférences parmi les
propositions ci-dessous :
Pour toute information complémentaire, s’adresser au secrétaire ou à un membre du bureau)

 Accompagnement bénévole de jeunes arbitres sans permis Samedi et ou dimanche
 Dirigeant accompagnateur d’équipes (licencié (touche, délégué))
 Arbitrage bénévole
 Service de bar par équipe



Centre ou Assistant
Samedi et/ou Dimanche

 Aide lors des tournois et fêtes



 Communication (articles, affiches, ,site web)



 Autre (merci de préciser) : ………………………………………………………………………..

Date :

Signature de l’adhérent ou représentant légal :

