Pièces à fournir pour l’inscription
SAISON 2020 / 2021
Renouvellement Joueur / Dirigeant
Nouveau Joueur / nouveau Dirigeant (non licencié 2019/2020)
OPTION DEMATERIALISATION


Un dossier renseignement club papier vous est fourni. Vous devez le remplir
en renseignant obligatoirement une adresse mail.



Dématérialisation de la demande disponible à partir du 08 juin 2020, le club
par le biais de son logiciel Footclub, vous transmet un mail d’inscription FFF
en ligne à partir du moment où vous avez ramené votre dossier.
Pour le remplir il suffit de suivre les étapes comme n’importe quel autre
formulaire en ligne de scanner et joindre les pièces demandées (photo,
certificat médical ou questionnaire de santé si certificat encore valide - de
trois ans 2018/2019).



Joueur ou Dirigeant non licencié pour la saison 2019/2020 remplir le dossier
club et faire remplir le certificat médical joint (ne pas tenir compte du
questionnaire de santé) et le rapporter.



Règlement par cheque, en ligne par la dématérialisation ou en espèce.



Modalité de règlement par chèque : 1 chèque, 2 chèques ou trois chèques,
les encaissements se feront 5 septembre, 5 novembre et 5 décembre.



Modalité règlement en ligne par la dématérialisation : 1 fois, 2 fois, 3 fois,
1er prélèvement à l’inscription puis tout les 15 du mois
La licence ne sera pas validée tant que la cotisation n’est pas à jour.



Remise plusieurs licences
Première licence tarif normal en prenant le prix de la licence la plus élevée
Deuxième licence 20% de remise
Troisième licence 40% de remise

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS FERONT
L’OBJET D’UNE DEMANDE DE LICENCE.
Siège Social du C’Chartres Football. ; 3 bis rue Jean Monnet, 28 000 Chartres, 02 37 28 89 26

C’ CHARTRES FOOTBALL

TARIFS LICENCES 2020-2021

CATEGORIES

COTISATION 2020-2021

FOOT A 5
U6
U7
U8
U9

2015
2014
2013
2012

Déb 1
Déb 2
Déb 3
Pous 1

105,00 €
105,00 €
105,00 €
105,00 €

FOOT A 8
U10
U11
U12
U13

2011
2010
2009
2008

Pous 2
Benj 1
Benj 2
12 Ans

115,00 €
115,00 €
115,00 €
115,00 €

13 Ans
14 Ans
15 Ans
16 Ans
17 Ans
18 Ans

130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
130,00 €
145,00 €

FOOT A 11
U14
2007
U15
2006
U16
2005
U17
2004
U18
2003
U19
2002
U20 à seniors 2001 et +
Vétérans

145.00 €

Futsal seniors
Futsal U18/U19

145.00 €
130,00 €

Féminines

U6 à U13
U14 à U19
Seniors

105,00 €
115,00 €
130,00 €

DIRIGEANTS

20,00 €

ARBITRES

0,00 €

EDUCATEURS

20,00 €

COLLER
UNE
PHOTO
ICI

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020 / 2021.
NOM :....................................................................….......... PRENOM :..........................……...............................…........
Né le :…….....…../.....….......…/……..……... à :…………………………...……..……… Nationalité :……………..……………
Adresse :………………………………………………………………………………………..................................…....…….…..
Ville : ………………………………………………………………………………………Code Postal : …………………………..
N° de Tél.(perso.) :……………………………..………….. N° de Tél.(port.) :….........…………..……............…................…

Adresse Email obligatoire des parents pour les mineurs et de
chaque licencié pour envoi document dématérialisation licence
……......…………..........…........…….…............…@….………...…………...........................…..….........

:

Catégorie : ……………………………Pointure : …….…………Taille Survêtement :………………………Droitier / Gaucher
Taille gants de gardien :

Profession ( Majeurs): ……..…………………………………..……N° de Tél. (prof.) :…………………………………
Numéro de sécurité sociale (Majeurs) :
Le paiement de la licence pourra être régularisé par échelonnement en chèques dont les encaissements
se feront le 5 de chaque mois. A partir du moment où le licencié paie par échelonnement,
il devra signer une reconnaissance de dette et pourra recevoir son pack d’équipement.
La date limite de paiement sera le 31 octobre 2020.

Spécifique pour les licenciés Mineurs

Responsables de l’enfant

PERE : Nom :……………………......... Prénom :……………………… Profession :…………………..…………………..……
N° de Tél. (prof.) :……………………...……….………. N° de Tél.(port.) :….........………….....................….…….………..….
MERE : Nom :………………………..... Prénom :……………………… Profession :…………………..…………………..……
N° de Tél. (prof.) :…………………….…….……………. N° de Tél. (port.) :…..….......………….....................….…………..….
Situation de Famille : ………………………………………………………………………………..………………..…………….….
Disponibilité des parents :

Mercredi après-midi : …………..…Samedi : AM………………..PM.……………..………

Niveau scolaire :……………………… Ecole : ……………………………..……....………………………………………………..

SAISON 2020 / 2021.
NOM :............................................................................... PRENOM :...................................................................

Autorisation parentale (Mineurs)
Nous, soussignés, Monsieur et/ou Madame………………………………………...autorisons
notre enfant……………………………….à participer aux activités organisées par le C’ Chartres
Football pour la saison 2020/2021. Nous autorisons, en cas de nécessité, à faire donner tous les
soins urgents ou, à faire pratiquer toutes interventions chirurgicales à notre enfant.
Nous veillerons à ne pas laisser notre enfant se rendre ou quitter seul les activités, à défaut nous
en assumons la responsabilité.
Signatures des parents.

Règlement intérieur (Mineurs)
Nous, soussignés Monsieur et/ou Madame ……………………………..………… représentants légaux
de ……………………………….…..… licencié au C’Chartres Football pour la saison 2020/2021,
certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur (afficher au siège du club) et nous engageons à
le respecter.
Signatures des parents

Signature du licencié.

Autorisation de diffusion de photos sur le site Internet du C’CF. (Mineurs)
Nous, soussignés Monsieur et/ou Madame ………………………..……………… représentants légaux
de ………………………………..… licencié au C’Chartres Football pour la saison 2020/2021,
autorisons le
C’Chartres Football à diffuser sur son site Internet (c-chartresfootball.com) et sur sa page Facebook et
des photos et articles, concernant notre enfant, réalisés dans le cadre de sa participation aux activités de
l’association.
Signatures des parents.

Autorisation de diffusion de photos sur le site Internet du C’CF. (Majeurs)
Je, soussigné,…………………………………..... licencié au C’Chartres Football pour la saison
2020/2021, autorise le C’Chartres Football de diffuser sur son site Internet (c-chartresfootball.com) et sur
sa page facebook des photos et articles, me concernant, réalisés dans le cadre de ma participation aux
activités de l’association.
Signature du licencié

