5

REMPLIR ET SIGNER
1) Fiche d’inscription (destinée au club)
2) Demande de licence (destinée à la FFF)

Photo couleur
à coller ici
OBLIGATOIREMENT

Ecrire très lisiblement !
Faire remplir le certificat médical
sur la demande de licence jointe,
Pas de certificat à part (refusé par la FFF)

Chaussettes offertes
ainsi que 50% de réduction
pour le coupe-vent

Tout dossier incomplet sera aussi refusé par la FFF

DOCUMENTS A FOURNIR

1) Fiche d’inscription club remplie et signée
2) Photo d’identité à coller ci-contre
3) Demande de licence remplie et signée
4) Photocopie couleur de pièce d’identité du
joueur comportant le lieu de naissance
5) Cotisation masculine 230€(1) et féminine 130€(1)
(comprenant 20 € pour le coupe-vent)
+ frais éventuels de changement de club :
- 35 € pour U13 à U17 ;
- 92 € pour U19, Seniors et Vétérans
Sans les 5 documents, l’inscription ne peut pas
être prise en compte
(1)

Réduction de 10 € pour tout règlement complet
avant le 31 juillet 2018.

FICHE D’INSCRIPTION AU FC SAINT-MANDÉ - SAISON 2018 - 2019
U6 – U7

U8 -U 9

U 11

U 13

U 15

U 17

U 19

Seniors

Vétérans

2013 – 2012

2011 – 2010

2009 – 2008

2007 – 2006

2005 – 2004

2003 – 2002

2001 – 2000

1999 – 1984

A partir de 1983

NOM :

Prénom :

Date de naissance

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Téléphone portable (parent) :

E-mail (parent pour les mineurs):

Profession (parents pour les mineurs):

Si vous avez besoin d’une attestation de paiement, cochez la case : 
Autorisation de rentrer seul après les entraînements ou les matchs pour les mineurs : Oui 
Lecture et acceptation du règlement intérieur du club : 

Non 

Cette fiche d’inscription vaut autorisation des parents pour le transport des mineurs en car, minibus et voitures d’autres parents et éducateurs
pour les matches du week-end et les entraînements et pour l’utilisation de photos de foot d’adhérents sur le site et réseaux sociaux du club.
Signature obligatoire du responsable légal pour les enfants :

Signature obligatoire de l’adhérent pour les majeurs :

Tous les documents sont à envoyer ensemble (pas de dossier par morceau !) à FC SAINT-MANDE - 31 rue Allard - 94160 - Saint-Mandé
Ne rien inscrire ici (réservé au FCSM)
Date : ...............................................................
Mode paiement : ..............................................
Catégorie : ........................................................
N° adhérent :
Livraison :..........................................................

MODES DE REGLEMENT POSSIBLES :
- Chèque à l’ordre du FC Saint Mandé
-

Bons CAF de Paris ou Tickets Loisirs du 94 (pas du 93)
Coupons Sport de l’ANCV, ticket Tous en club, …
Paiement en liquide (voire instructions en bas de formulaire)

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE
SANS LE PAIEMENT COMPLET DE LA COTISATION

 ------------------- -------------------  -------------------  ------------------  -------------------  ------------------- ------------------- 
PARTIE A CONSERVER PAR LES PARENTS EN CAS DE PAIEMENT EN ESPECES
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site du club www.saint-mande-foot.com ou s’adresser à :
• Permanence téléphonique du FC Saint-Mandé –Tél. du lundi au vendredi de 15h à 19 h au 07 77 90 48 32
• ou à défaut François LECORDIX - Président du FC Saint-Mandé -Tél.: 01 45 43 45 45 de 20 h 00 à 21 h 00
Si le paiement est effectué en espèces, il doit être immédiatement validé uniquement par François LECORDIX ou Sami MARZOUGUI.
Conserver ce reçu signé pour éviter tout litige dans le paiement de la cotisation en espèces.
Je soussigné ……………………………….. atteste avoir reçu la somme de …………………….. € pour l’inscription de……………………………………………………………
Date

Signature

