
 

 

 

DÉMARCHES RENOUVELLEMENT ET NOUVELLE LICENCE JOUEUR/DIRIGEANT
L'INSCRIPTION S'EFFECTUE SEULEMENT PAR INTERNET VIA VOTRE ADRESSE MAIL 

AVANT TOUT, vous devez vous présenter au Stade Rivoli lors des permanences indiquées ci-contre pour le
règlement de la licence. AUCUN DOSSIER LICENCE NE POURRA ÊTRE OUVERT AVANT LA TOTALITE DU PAIEMENT.

Suite à votre passage, vous recevrez un mail de "licence FFF" - Suivre les instructions (la FFF vous demandera les
pièces administratives manquantes. exemple : photo, copie d'identité, certificat médical,...). Le certificat médical
n'est pas obligatoire pour les mineurs. Il est valable 3ans ; 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 (ci-joint). 
Une fois que vous avez validé, le club reprend la main pour vérification et validation définitive.

Charte du joueur signée 
Fiche individuelle adhérents (Vous pouvez également remplir celle de la FFF sur le mail que vous recevrez)

ÉTAPE 1 : 

ÉTAPE 2 : 

PIÈCES À FOURNIR : [À IMPRIMER VIA NOTRE SITE INTERNET OU À RÉCUPÉRER AU STADE]

CAS PARTICULIER
LICENCE CHANGEMENT DE CLUB | ARBITRE | ÉDUCATEUR

Demande de licence signée du médecin (papier) 
Photocopie d'une pièce d'identité
Montant de l'adhésion
Charte du joueur signée 
Fiche individuelle adhérents

PIÈCES DEMANDÉES : 

MODALITÉS DE PAIEMENT

INFORMATIONS adhesionS
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Par chèque : 1, 2 ou 3 chèques (dates d'encaissements au dos - les 01 ou 30 de chaque mois).
En espèces : Totalité en 1 seule fois.
Par carte bancaire.

Nous acceptons les coupons sports et chèques vacances.
Possibilité de vous fournir une attestation de paiement.
20€ de réduction pour la 2ème licence du même foyer. 

saison 2022 - 2023



 

     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 2022 une augmentation des licences de la
saison prochaine. Cette augmentation est comblée par des équipements clubs afin de renforcer l'identité
"FC Robros".

    

Football à 8 
(U6 à U13)

2010 à 2016 150€  

Football à 11
(U14 à Séniors)

2009 et avant 160€  

Futsal 2004 et avant 90€  

Foot Loisirs
(à 11 ou à 8)

Adultes 90€  

Dirigeant / 
Educateur/ 

Arbitre
Tout âge Offert  

TARIFS LICENCES
saison 2022 - 2023

CATÉGORIES ANNÉES DE 
NAISSANCE

PRIX LICENCE 
ADHÉSION

JOURS 
PERMANENCES
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Mardi 21 Juin 
Mercredi 22 Juin

 
de 17h à 19h30

Jeudi 23 Juin 
Vendredi 24 Juin

 
de 17h à 19h30

Jeudi 23 Juin 
Vendredi 24 Juin

 
de 17h à 19h30

Jeudi 23 Juin 
Vendredi 24 Juin

 
de 17h à 19h30

Toute l'année

Samedi 25 Juin | de 9h30 à 12h
Vendredi 01 Juillet | de 17h à 19h30

Permanence nouveaux joueurs (en fonction des places disponibles) : 

*Créneaux prioritaires aux licenciés du club. Passé ces dates vous ne serez plus
prioritaire et votre renouvellement se fera en fonction des places disponibles.

*

*



 

Nouvelle licence

Mutation

Renouvellement

 

         J'autorise le FC Robretières à exploiter et diffuser des photos de moi sur l'ensemble des supports de
communication du club (réseaux sociaux, affichage, newsletter,...)

fiche individuelle adherent
saison 2022 - 2023

Montant payé : ____________€
Chèque 
Espèces
Carte Bancaire

Chèque vac.
Bons mairies

Nom : ___________________________   Prénom : ___________________________   Catégorie : __________

le licencie : 

Adresse : _________________________________________________________________________________________

Né(e) le : ____/_____/_________      Classe Scolaire : _____________   Etablissement : ___________

COORDONNÉES DES PARENTS 
- Impératif pour prévenir en cas d'accident - 

  

PÈRE :
Nom : ________________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
                  _____________________________________________
N° Téléphone portable : ___________________________
Mail : _________________________________@______________

Profession : __________________________________________
Nom de la société : _________________________________

VÉHICULE :
OUI                NON

 
Nombre de places : _________

MÈRE :
Nom : ________________________________________________
Prénom : _____________________________________________
Adresse : _____________________________________________
                  _____________________________________________
N° Téléphone portable : ___________________________
Mail : _________________________________@______________

Profession : __________________________________________
Nom de la société : _________________________________

VÉHICULE :
OUI                NON

 
Nombre de places : _________

TIERS PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D'ACCIDENT

  

Nom : ________________________________________________

Prénom : ____________________________________________

Qualité : _____________________________________________

N° de téléphone : ___________________________________

Nom : ________________________________________________

Prénom : ____________________________________________

Qualité : _____________________________________________

N° de téléphone : ___________________________________



 

    Autorise mon enfant, ___________________________________________, à circuler dans un véhicule de
transport collectif, pour se rendre aux différents lieux des rencontres.

Autorisations
saison 2022 - 2023

Je soussigné(e) ________________________________________, responsable légal, 

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
entraînement ou à son match.

Signature du représentant légal

    Pour laisser sortir l'enfant exceptionnellement ou avec une autre personne que prévue dans le dossier,
le représentant légal doit prévenir un responsable préalablement.

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

Accompagnement bénévole de jeunes arbitres sans permis - samedi et ou dimanche
Dirigeant accompagnateur d'équipes - licencié : touche ou délégué
Arbitrage bénévole - centre ou assistant
Aide lors des tournois et événements 
Communication - photos entraînements/matchs, articles,...
Autres : __________________________________________________

PARTICIPATION À LA VIE DU CLUB
     Sans bénévoles il n'y a pas de club, c'est pourquoi le FC Robretières compte sur vous afin d'être actif à 
nos côtés lors des actions prévues dans l'année. Merci d'indiquer vos préférences par les propositions ci- 
dessous :

Fait le : ____/____/_______
Signature de l'adhérent ou représentant légal



 

 

 

 

 

charte du club
le joueur du fc robretieres

JE RESPECTE LE CLUB
J'observe les règles de politesse "Bonjour, Merci, Au revoir"
Je m'engage à respecter les cinq valeurs du club
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 entraînements fixés par le club
Je prépare mon sac en fonction des conditions climatiques 
Je prévois une gourde d'eau PERSONALISEE pour m'hydrater 
Je respecte les horaires de RDV aux entraînements et me présente 15min avant la séance
Je m'engage à donner le meilleur de moi-même aux entraînements et en match
Je m'interdis toute remarque ou attitude désobligeante à l'égard du club ou de ses membres
Je donne, par mon comportement, une bonne image du club à l'extérieur
Je m'acquitte de la cotisation de la licence à l'inscription 
Je m'engage pour une saison pleine 
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 le planning arbitrage des plateaux des enfants et des matchs du football à 11 tout au long de la
saison (seulement des U14 aux Loisirs)

JE RESPECTE LES ÉDUCATEURS
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 entraînements 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 (entraînements et matches)

JE RESPECTE LES PARTENAIRES ET DIRIGEANTS
Je respecte les plannings de co-voiturage et de lavage de maillots
Je dialogue de manière positive quelles que soient les circonstances du match
Je salue les personnes présentes 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 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 salue les adversaires avant et après les rencontres 

Nom : 
Prénom : 
Catégorie : 

Signature du joueur                                Signature du représentant légal
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