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Préambule :  

L’adhésion au FCGB passe par l’obtention d’une licence officielle de la Fédération Française 

de Football, document obligatoire pour participer aux activités sportives (entraînements et 

matchs). Cette licence représente une protection pour l’adhérent mineur ou majeur en cas de 

dommages causés à autrui ou à des équipements. 

La cotisation annuelle, liée à l’adhésion au club, est une ressource indispensable pour couvrir 

tous les frais de l’association réglés durant la saison (participation aux compétitions, achat de 

matériel, assurance….). Nous vous remercions par avance de contribuer à la bonne santé du 

FCGB en la réglant rapidement. 

 

Vous trouverez dans ce dossier : 

 Une demande officielle de licence qu’il faut remplir avec le plus grand soin. 

 Une liste de pièces à restituer pour accompagner la demande de licence. 

 Un exposé des tarifs des cotisations par catégorie. 

 Une autorisation parentale et une fiche sanitaire de liaison pour les mineurs. 

 L’adresse du site Internet du club sur lequel vous pourrez lire le règlement intérieur et 

le projet pour les trois saisons à venir. 

 

 

Identité de l’adhérent : 

 

Nom : …………………………………..     Prénom : ……………………………… 

Année de naissance : …………… 

 

 

Demande officielle de licence : 

 En cas de renouvellement, si besoin, mettre à jour l’adresse, les coordonnées 

téléphoniques et l’adresse mail active, vérifier s’il est nécessaire de réactualiser la 

photo d’identité et signer obligatoirement la demande. 

 En cas de première adhésion, remplir complètement et soigneusement la demande de 

licence vierge et fournir tous les documents cités dans la partie suivante. 

 

 

Pièces à restituer : 

Pour les renouvellements :  

 La demande de licence complétée et signée. 

 Une photo réactualisée si c’est signalé sur la demande de licence. 

 Le présent dossier d’inscription. 

 Le règlement de la cotisation annuelle. 

 

Pour les nouveaux adhérents :  

 La demande de licence vierge complétée soigneusement et signée. 

 Une photocopie d’une pièce d’identité officielle (carte d’identité, passeport…). 

 Une photo d’identité récente. 

 Le présent dossier d’inscription. 

 Le règlement de la cotisation annuelle. 
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Tarifs de la cotisation annuelle et modes de règlement :  

 

Chaque montant de cotisation comprend : 

 Une paire de chaussettes offerte par le club. 

 Trois calendriers du club au prix unitaire de 5 euros. 

 Un pack survêtement (haut et bas) et un sweet manches longues aux couleurs du 

club. 

 

Catégories Années de naissance Montants plein tarif 

Montants à partir 

du deuxième 

adhérent* 

U6 à U13 2006 à 2013 130 90 

U14 à U19 2005 à 2001 150 90 

Seniors Inférieures ou égales 

à 2000 

170 90 

Féminines Toutes 90  

Dirigeants et 

éducateurs 

Toutes 0  

*Plein tarif pour l’adhérent dans la catégorie la plus élevée 

 

Plusieurs modes de règlement sont possibles : 

 En espèces. 

 Par chèque en une ou trois fois (merci d’indiquer au verso les dates d’encaissement). 

 Par chèque-vacances. 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

 

Je soussigné(e), Nom et prénom du responsable légal(e) :……………………………………………………….. 

Père     Mère    Tuteur  

- autorise le FCGB à photographier et/ou filmer l’enfant au cours des activités proposées par 

le club. Ces photos ou vidéos pourront être publiées sur notre site internet, notre agenda, 

notre calendrier ou à l’occasion d’articles sur l’Est Républicain, par exemple.  

         

OUI □   NON □  

- autorise les dirigeants licenciés du club à mettre en œuvre, en cas d’urgence, les traitements 

et interventions chirurgicales (anesthésie comprise) qui peuvent être reconnus médicalement 

nécessaires pour la santé de l’enfant et accepte de payer l’intégralité ou la part des frais de 

séjours m’incombant ainsi que les frais médicaux ou d’hospitalisation éventuels.  

OUI □  NON □ 
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Fiche sanitaire de liaison pour les mineurs : 

Renseignements médicaux concernant l’enfant 

 L’enfant est-il sujet à des allergies : 

Asthme    OUI □   NON □ 

Alimentaires     OUI □   NON □ 

Médicamenteuses     OUI □   NON □ 

Autres : 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

 

 

 Recommandation utiles des parents : votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, 

des prothèses etc… ou présente-t-il des difficultés de santé particulières ? Précisez : 
 

 
 

 
 

Je déclare exacts les renseignements portés sur ce document et m’engage à transmettre au 

club toute modification concernant ces informations. 

Fait à                                                                  le                                          

Signature du responsable légal, 

 

 

Règlement intérieur et projet club : 

 

Ils sont présents sur le site Internet du club : www.FCGB.com 

Merci d’en prendre connaissance et de compléter le texte ci-dessous : 

 

Pour les adhérents mineurs : 

Je soussigné …………………………………………………………….……………………… 

responsable légal de l’adhérent ….…………………………………………………………….. 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du projet du FCGB. 

 

Signature responsable légal 

 

 

 

ou 

 

Pour les adhérents majeurs : 

Je soussigné ….………………………………………………….………………………déclare 

avoir pris connaissance du règlement intérieur et du projet du FCGB. 

 

www.FCGB.com
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Signature adhérent majeur 

 

Partie réservée au club : 

 

Cotisation réglée le ………. 

 

Mode de règlement : 

 

Espèces            1 chèque           3 chèques         Chèques vacances 

 

 

Cachet :                                                    Signature :  


