INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Siège Social du VFF, 4 Rue Bonne Mouche 77144 Montévrain
N° d’affiliation FFF : 549941

□ Renouvellement de licence

/

Date : ………/……………/………………

□ Nouvelle inscription

/

□ Section féminine

Catégorie : ☐ Baby-foot (2017/2018), ☐ U6 (2016), ☐ U7 (2015), ☐ U8 (2014), ☐ U9 (2013), ☐ U10 (2012),
☐ U11 (2011), ☐ U12 (2010), ☐ U13 (2009), ☐ U14 (2008), ☐ U15 (2007), ☐ U16 (2006), ☐ U17 (2005), ☐ U18 (2004),
☐ Sénior (avant 2004), ☐ Vétéran (+ de 35 ans), ☐ Super vétéran (+ de 45 ans).

Renseignements concernant l’adhérent
Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Date de naissance (JJ/MM/AA): …………………

Lieu de naissance : ………………………………….

Nationalité : …………………….........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………

Ville : ………………………………………………………

N° de téléphone (du licencié) : ……………………..

Adresse e-mail : ………………………..….……………

N° de téléphone du père (ou tuteur) : …………………….. Profession : …………………………………………
N° de téléphone de la mère: ……………………………….. Profession : …………………………………………
E-mail du père (ou tuteur) : …………………………………………………………………………………………
E-mail de la mère (ou tuteur) : ………………………………………………………………………………………

Autorisations et attestations à remplir par le licencié ou le représentant légal si enfant mineur
Je soussigné(e) (Nom, Prénom).................…………………………………….. (□Père □Mère □Tuteur)

□ Atteste avoir pris connaissance des statuts et des règlements du club et m'engage à les respecter ;
□ Accepte de recevoir par mail les informations sur la vie du club ;
□ J'autorise le club à prendre les mesures nécessaires concernant la santé du joueur (demande de secours d'urgences,
premiers soins, transport vers un centre hospitalier…)

□ J’autorise le club à utiliser l'image (photos & vidéos) du joueur, sur des supports officiels (site internet du club, de
la ville, affiches, brochures, réseaux sociaux du club) dans le monde entier, à titre gracieux et pour une durée de 10
ans. Les photos et vidéos seront prises uniquement dans un cadre sportif ;

□ J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion ou d’abandon
d’activité en cours de saison ;

□ Tout joueur venant d’un autre club, s’engage à payer son carton de sortie en cas de départ au bout d’un an ou
avant la fin de saison ;

□J’autorise le club à transporter le licencié lors des déplacements par les moyens suivants : Voitures particulières de
dirigeants ou parents accompagnateurs, car ou minibus.

□J’autorise le licencié à quitter seul le club après les entraînements et les matchs, et déclinons le club de toute
responsabilité en cas d'accident à l'extérieur de l'enceinte du complexe sportif.

Date : le …..............................

Signature du représentant légal : ………………………….

□ Renouvellement de licence / □ Nouvelle inscription

/

□ Section féminine

AVANT LE 15 JUILLET 2021

APRES LE 15 JUILLET 2021

RENOUVELLEMENT

210 €

240 €

NOUVELLE INSCRIPTION

270 €

290 €

SECTION FEMININE

LICENCE GRATUITE – PACK SPORT* EN OPTION 70 €

Fratrie :
- 2 enfants inscrits : - 20€ sur l’ensemble des deux licences
- 3 enfants inscrits : - 40€ sur l’ensemble des trois licences
- 4 enfants inscrits ou plus : - 60€ sur l’ensemble des quatre licences

Nom et prénom des autres enfants : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

La cotisation donne droit à :
Une licence FFF; des séances d’entraînement + des matchs amicaux et officiels ; un encadrement de qualité et diplômé ;
*1 Pack Sport de la marque Skita au couleur du club composé de :
*1 Short *1 Maillot *1 Paire de chaussettes *1 Survêtement de sortie *1 K-way
Merci d’indiquer votre taille de tenue ci-dessous (6ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, S, M, L, XL, XXL) :

Taille Maillot / Short : ……………. Taille Survêtement : ……………. Taille K-way : …………….
Pointure Chaussettes : ☐28-32

☐33-36

☐37-40

☐41-44

☐45-47

Documents à fournir

□ 1 Photo d’identité
□ 1 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport (uniquement pour une nouvelle inscription)
□ La fiche de demande de licence correctement renseignée et signée
□ Faire signer et tamponner par un médecin la partie médicale (uniquement si nouvelle inscription*)
* Si vous avez fourni un certificat médical au cours de la saison 2019/2020 ou 2020/2021, il reste valable pour la saison à venir,
à condition de répondre à l’auto-questionnaire médical des RG de la FFF

□ Auto-questionnaire médical de la FFF fourni avec la demande de licence.
□ Demande de Licence + Auto-questionnaire médical effectués sur internet (renouvellement uniquement)
Partie à remplir par le Val de France

□
□

Paiement en espèce : ………………….
Paiement par chèque : Montant 1er Chèque : …….…… 2ème Chèque : ………… 3ème Chèque : …………

Dossier réceptionné et contrôlé par : …………………………………………… Date : …………………………………
Observation(s) : ……………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

