FOOTBALL CLUB ROQUETTOIS
Saison 2016-2017
JOUEUR :
Nom : …………………………………………

Prénom : ……………………………..

Né le : …………………………………

à : …………………………………………………………………..

Tél : ………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………… Adresse email Parents :……………………………………………….

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU JOUEUR :
________________________________________________________________________________________________________
PARENTS :
Nom du père : ………………………………..
Prénom : ……………………………
Tél Domicile : ……………………………….
Tél Portable : ………………………
Tél Travail : ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom de la mère : ……………………………..
Prénom : …………………………..
Tél Domicile : ……………………………….
Tél Portable : ………………………
Tél Travail : ……………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORISATION PARENTALE (enfants mineurs)
1° - Je soussigné(e), père, mère ou tuteur * : ………………………………………………………………………………….
autorise mon fils - ma fille : ……………………………………………………………………………………………………
à pratiquer le football au sein du F.C.R. et dégage ce dernier de toute responsabilité lors des transports nécessaires à la pratique du
football *
oui
non
2° - En cas d’accident, j’autorise les dirigeants du F.C.R. à prendre toutes les mesures utiles concernant mon enfant *
oui
non
3° - Je m’engage à consacrer 2 ou 3 samedis après midi ou dimanches matin pour accompagner mon enfant *
oui
non
4° - Droit à l’image : j’accepte que mon enfant soit pris en photo lors des différentes rencontres de football et que celles-ci soient
affichées au club ou paraissent dans le journal local de Roquettes ou la Dépêche ou sur le site internet du FC Roquettes.
oui
non
SIGNATURE OBLIGATOIRE DES PARENTS OU TUTEUR :

PERE

MERE

TUTEUR

__________________________________________________________________________________________
Documents à fournir (avec la présente fiche):
Joueurs déjà inscrits au FCR lors de la saison 2016-2017
- Demande de licence dûment remplie (ı)
- Le montant de la cotisation (cf ci-dessous)
- Une photo d’identité en couleur

Nouveau joueur :
- Demande de licence dûment remplie
- Le montant de la cotisation (cf ci-dessous)
- Une photo d’identité en couleur
- La photocopie de la carte d’identité recto- verso (ou
passeport) ou copie livret de famille

Catégories d’âge:

U6 et U7 : nés en 2010 et 2011 dès l’âge de 5 ans

40 €

U14 et U15: nés en 2003 et 2002

80 €

U8 et U9 : nés en 2009 et 2008

80 €

U16 et U17 : nés en 2001 et 2000

90€

U10 et U11 : nés en 2007 et 2006

80 €

U18 et U19 : nés en 1999 et 1998

90 €

U12 et U13: nés en 2005 et 2004

80 €

Séniors et Vétérans : nés entre le 01/01/1997 et avant

90 €

Tarif dégressif pour les familles ayant 2 ou 3 enfants (jusqu’à 18 ans) inscrits au Football Club Roquettes saison 2016-2017 :
Plein tarif pour le premier (l’aîné) puis moins 20 € sur la cotisation du second et moins 35 € sur la cotisation du troisième.

___________________________________________________________________________________
*Rayer la mention inutile

(ı) par le licencié ou par les parents si enfant mineur + le docteur

