DEMANDE DE LICENCE JOUEURS(E) RHONE SUD FC

INSCRIPTIONS A REMETTRE :
Lors d'une PERMANENCE LICENCES afin de pouvoir essayer vos
équipements ADIDAS pour la saison 2021 - 2022.
Aucune commande ne sera faite si l'essayage n'a pas eu lieu lors ces
permanences licences et aucune licence ne sera récupérée par les
éducateurs sportifs ou entraîneur cette saison car nous voulons faciliter la
gestion sportive des entrainements.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION !
CATEGORIES + TARIFS AVEC REMISE DE 30€ PAR LE CLUB EN COMPENSATION DU COVID19
Nés en

CATEGORIES

TARIFS*

2016-2015

U6/U7

140 - 30 = 110€

2014-2013

U8/U9

140 - 30 = 110€

2012-2011

U10/U11

150 - 30 = 120€

2010-2009

U12/U13

150 - 30 = 120€

Féminines

Séniors

100 - 30 = 70€

2008-2007

U14/U15

165 - 30 = 135€

2006-2005

U16/U17

170 - 30 = 140€

2004 - 2002

U18/U20

210 - 30 = 180€

Adultes

Séniors

210 - 30 = 180€

35 ans et plus

Vétérans

150 - 30 = 120€

Short / Chaussettes

Adultes

Loisirs

150 - 30 = 120€

Short / Chaussettes

Aucune licence ne sera délivrée sans le règlement
Vous pouvez payer en plusieurs fois (3 fois maximum)

PACK SPORT

Short
+ Chaussettes
+ Survêtement
+ Calendrier

PASS SPORT et PASS REGION
sont acceptés en réduction sur
justificatifs fournis

Dernier encaissement : décembre 2021

Bon pour l'équipement
Merci de remplir la demande de renseignements ci-dessous lors des essayages pendant une
permanence licences :
Taille du survêtement : ……….

Renouvellement

Nouvelle licence

Mutation

Ne pas remplir ci-dessous RESERVE CLUB
DATE DE RETRAIT

N°

CHEQUES

L
I
C
E
N
C
E
S
2
0
2
1
/
2
0
2
2

SAISON 2021/2022
Inscriptions et Renouvellements
NOM : ____________________________ Prénom : __________________
Date et lieu de naissance :

/

/

à __________________

Adresse :______________________________________________________
Code postal : ____________________ Commune : ___________________
Téléphone fixe :
.
.
.
.
.
Téléphone portable :
.
.
.
.
.
Mail : _________________________________________________________
Profession ou profession des parents : _____________________________
Catégorie : ____________________ ( voir tableau à gauche du document)

TRES IMPORTANT
Pour une première licence ou nouvelle demande au club : il faut fournir une photo d'identité + la fiche de demande de licence FFF
duement complétée avec le tampon et la signature du médecin + une photocopie de pièce d'identité
(CIN ou PASSPORT ou LIVRET DE FAMILLE)

Taille du short : ……….

Pour un renouvellement de licence il faut remplir la demande de licence par internet grace à l'email que vous avez reçu de la la ligue
FFF : vous serez si vous avez besoin de documents ou non si tout est validé

Pointure : ……….

POUR TOUS : Ce document rempli en intégralité

*Profitez de -15% de réduction à GO SPORT GIVORS

+ le ou les chèques libellé à l'ordre de RHONE-SUD FC correspondant au règlement de votre cotisation

REMISE FAMILLE : 10% sur le prix de la 2ème licence et 15% sur le prix de la troisième et +
(remise sur le prix de la licence la moins chère)
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DEMANDE DE LICENCE JOUEURS(E) RHONE SUD FC

Autorisation parentale

Assurance du Rhône-Sud FC
Le club est assuré pour toutes les manifestations et les déplacements qu'il organise
Les conducteurs des véhicules utilisés pour les transports doivent être en règle
vis à vis de la législation nationale et des assurances.
Tout accident survenu à un joueur fait l'objet d'une déclaration à l'assurance
du club. Elle doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat médical
de constat de blessures demandé auprès du médecin consulté.

Je, soussigné ................................................................................
père, mère, tuteur ( rayer les mentions inutiles ) responsable de l'enfant
............................................................ autorise les responsables du club
à faire pratiquer les soins médicaux urgents : traitements, hospitalisation,
interventions chirurgicales rendus nécessaires par l'état de santé de l'enfant.
Fait à : ................................................

Le : .............................. 2020
Le remboursement n'intervient qu'après le règlement de la sécurité sociale
et celui de votre mutuelle, sur présentation des décomptes originaux.
Le club ne souscrit aucune assurance " indemnités journalières ". A vous de
voir avec votre propre assurance, ou bien, avec l'assurance complémentaire ligue.

Signature du responsable légal :

Personnes à prévenir en cas d'accident
Participer à la vie du Club
........................................................... Tél : ..............................................
........................................................... Tél : ..............................................
Votre inscription, et/ou celle de votre/vos enfant(s) implique de votre part une
participation à la vie du club, notamment au niveau du transport des enfants et
des dirigeants sur les lieux des plateaux, des tournois et des matchs de
championnat ou amicaux, et, au niveau des différentes manifestations.

Merci de nous signaler toutes situations particulières concernant votre enfant
(allergies, asthmes, etc …) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Le Rhône-Sud FC est dirigé, encadré, et animé uniquement

Autorisation du droit à l'image

par des bénévoles qui y consacrent beaucoup de temps et d'énergie.

J'autorise / Je n'autorise pas (rayez la mention inutile) le club de RHONE SUD
a publier des photos de mon enfant durant ses activités sportives au club.
(site internet et page facebook du club).

Nous comptons tous sur votre soutien, votre engagement et votre participation.

Merci de nous ramener ce document
correctement rempli lors d'une permanence LICENCES
avec les autres documents obligatoires

Signature :

Transport

Aucune licence ne sera délivrée sans un dossier complet
y compris le règlement de préférence par chèque
Possibilité de faire jusqu'à 3 chèques

Lors des rencontres de football ( plateaux, tournois, championnat ), mon
enfant sera transporté par moi-même ou par d'autres personnes en voitures
particulières.

En cas de difficultés, n'hésitez pas à prendre
contact avec les dirigeants du club.

Je donne mon autorisation au Rhône-Sud FC pour ces transports et
dégage la responsabilité du club et des autres personnes.
Signature :

Toutes les infos du club sur notre Site Internet et Page Facebook
https://rhonesudfc.com
https://www.facebook.com/rhone.sudfc
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