16 rue Paul BERNIARD, 33160 ST MEDARD / fcsmj@wanadoo.fr / http://www.fcsmj.fr

1/ FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR
Pièces à fournir avec le dossier (si UN oubli, la demande de licence ne sera pas traitée)
Toutes les demandes pour des nouvelles inscriptions se font par papier
Vous devez passer au bureau avec TOUS les documents pour le remettre en main propre.
- Document de la demande de licence - Ce document (3 pages) - Paiement de la cotisation (selon catégorie) – Exemplaire
questionnaire de santé daté et signé
Pour les personnes de nationalité étrangère, la FFF nous demande de fournir en supplément les éléments suivants :
- Extrait acte de naissance
- Justificatif de résidence des parents
- Justificatif de nationalité des parents

INFORMATIONS
NOM : __________________________

Prénom : ____________________________________

Né(e) le : ________________________

à : _________________________________________

Tel : ___________________________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : ____________________

Ville : ____________________________________________

EQUIPEMENTS
Taille Veste :

Taille Pantalon :

Pointure :

CATEGORIES
Ecole de foot

 U6/U7 (2013/2012)

 U8/U9 (2011/2010)

 U10/U11 (2009/2008)

Préformation

 U15 (2005/2004)

 U18 (2003/2001)

 U19 (2000)

Adultes

 Séniors M

 Séniors F

 Loisirs

 U12/U13 (2007/2006)
 Beach

ADHERENT(e) MINEUR(e)
NOM (Père) : ______________________

Prénom : ____________________ Profession : ____________________________

Email : _________________________________________________________ Portable : ______________________________
NOM (Mère) : ______________________

Prénom : ____________________ Profession : ____________________________

Email : _________________________________________________________ Portable : ______________________________

CHARTE D’ETHIQUES DU CLUB
En signant au FC SAINT MEDARD EN JALLES, je m’engage à :
Respecter les règles
Respecter l’arbitre
Respecter ses adversaires
Bannir la violence et la tricherie
Etre maitre de soi
Etre loyal et Fair-Play
Montrer l’exemple
Pour les parents et seniors, donner un peu de son temps
sur au moins une manifestation du club
La signature de la Charte est obligatoire pour l’obtention de la licence

Signature : parent(s) / joueur / dirigeant / éducateur

2/ CONDITIONS D’INSCRIPTIONS ET D’ADHESION
Inscription :
- Faite pour la totalité de la saison, le paiement se fait par chèque ou espèces.
- Possibilité de régler en 3 chèques remis et datés du jour de l’inscription, avec encaissements répartis jusqu’au 24 décembre 2018
dernier délais.
- L’abandon en cours d’année ne donne pas droit au remboursement ou à l’arrêt des remises de chèques.
Certificat médical
- Vous devez nous remettre une copie signée du questionnaire de santé (en téléchargement sur le site)
Participation aux matchs
- Les inscriptions en compétition donne accès aux entrainements de la catégorie.
- L’accès au match se fait uniquement sur convocation des éducateurs.

Je soussigné (e)
NOM : ___________________________

Prénom : _____________________________________

 Agissant en mon nom – adhérent majeur (cochez cas échéant)

OU
 Agissant en ma qualité de titulaire de l’autorité parentale- adhérent mineur (cochez la case et remplissez ci-après le cas échéant)
NOM : ___________________________

Prénom : _____________________________________

- Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement
- Certifie que l’adhérent (e) est en bonne santé, que rien ne l’oppose à la pratique du football
- Décharge à le FCSMJ de toute la responsabilité en cas d’accident ou de vol pouvant survenir à l’occasion de la pratique
- Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2018-2019 pour l’activité
- Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident
- M’engage à avoir lu et à respecter, dans son ensemble, la charte du club consultable sur le site du FCSMJ
- Autoriser à titre gratuit le FCSMJ entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 : à photographier et/ou filmer de manière collective et/ou
individuelle, l’adhérent (e) à l’occasion des évènements, activités culturelles et sportives qu’elle organise , et/ou auxquelles elle participe à publier
et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout autre support, les photographies et vidéos réalisées à l’occasion des évènements,
activités culturelles et sportives qu’elle organise, et/ou auxquelles elle participe

- Déclare être informé que l’accompagnement des enfants est indispensable pour être sélectionné au match
Date :

Signature :

CADRE RESERVÉ AU SECRETARIAT DU FCSMJ
NOM :

Prénom :

Catégorie :

Dossier traité le

Historique adhérent 2017/2018 :

 FCSMJ

Paiement effectué le

Montant payé :

/

/

/
 Libre

par

 Autre club : __________________
€

Echéancier chèque :

/

Paiement intégral :  oui  non
Carte Acces

Juin : n°

/

€

Juillet : n°

/

€

Aout : n°

/

€

CE

Septembre : n°

/

€

Octobre : n°

/

€

Novembre : n°

/

€

Décembre : n°

/

€

 oui  non

Reçue le

/

Reçue le

/

/

Montant :

€

/

3/ FORMULAIRE DE CONSENTEMENT (Réforme RGPD)
NOM : __________________________

Prénom : ____________________________________

Tel : ___________________________________________________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : ____________________

Ville : ____________________________________________

Je suis :

 Adhérent
 Salarié
 Intervenant
 Autres : ___________________
J’autorise le FCSMJ à utiliser mes données personnelles (adresses mails, téléphones, adresse postale) :
 À des fins de communication administrative (facture, devis…)
 OUI  NON
 À des fins d’information (périodes d’inscriptions, cours annulés, newsletter, actualités…)
 OUI  NON
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par le FCSMJ. Elles sont concervées2
ans et sont destinées à nos services administratifs, ressources humaines et communication.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre d’accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou demander une désinscription en contactant le FCSMJ en mentionnant votre souhait :
fcsmj@wanadoo.fr

