DOSSIER D’INSCRIPTION avec LICENCE FOOT
AU BON CONSEIL - saison 2017-2018
Pour vous inscrire à l’activité FOOT FFF, merci de remplir un
dossier complet1 constitué de :
 Cette feuille avec les points suivants cochés :
 Fiche adhérent ASBC FOOT complétée et signée (avec validation entraineur si nouvelle adhésion après le 15/10)
 Engagement au Bon Conseil + engagement du joueur (et des parents si mineur) signés
 Pour les mineurs : Fiche sanitaire de liaison remplie, signée (téléchargeable sur la page « s’inscrire » du site web)
 2 photos d’identité de l’adhérent (jointes, avec nom, prénom et date de naissance au dos)
 Bon de retrait « Equipement foot » rempli si besoin. Equipements à retirer au bureau du foot - 1er étage esc. B, 2e
porte à droite, ouvert les lundis et les vendredis de 15h à 19h.

 Règlement complet : adhésion (36€ pour les adhérents jusqu’à 30 ans ou 50€ pour les 31 ans et +) + activité
(230€ à 260€) + équipement (voir bon de retrait) par chèque (ordre : ASBC), espèces, bons CAF2 ou chèques
vacances + si possible, un don de soutien (fiscalement déductible) au Bon Conseil.



+ Licence de la FFF (Fédération Française de Football) (ECRIRE LISIBLEMENT, si possible en MAJUSCULES)3 :

Cas 1 : Renouvellement d’adhésion au foot au BC :
Des inscriptions anticipées simplifiées ont lieu les :
-

Jeudi 15/06 de 15h à 18h (salle Esquerré)

-

Vendredi 16/06 de 15h à 19h (salle Esquerré)

-

Lundi 19/06 de 15h à 19h (bureau du foot)

Les licences pré-remplies vous seront fournies lors de

Cas 2 : Nouvelle adhésion au foot au BC :



Joindre copie pièce d’identité (CNI, Passeport, …
+ si Portugais : livret famille ou acte de naissance).



Cocher la case « joueur libre » (+ si nécessaire,
remplir le « dernier club quitté »)



Certificat médical complété et signé par le

votre inscription sur place : il vous suffira simplement de

MEDECIN, DIRECTEMENT SUR LE FORMULAIRE

remplir le questionnaire médical et de le signer.

avec Cachet + N° et nom du médecin LISIBLE.

NB : les personnes préinscrites auront leur place réservée

(Certificat médical séparé non accepté par la FFF)

jusqu’au 24 juin (fin de la 1ère session des inscriptions).



Signer (ou signature des parents pour un mineur)

NOTES :
2.

Seuls les dossiers complets avec le paiement intégral permettent l’inscription (y compris pour les éventuels
paiements échelonnés où tous les chèques doivent être donnés dès l’inscription avec date d’encaissement au dos de
chaque chèque).
Cas particulier : Les Bons CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

3.

L’adhérent qui bénéficie de Bons CAF donnant droit à une aide financière, doit :
payer l’intégralité des frais au Bon Conseil. Le BC ne signe le bon CAF que si le règlement est complet. Le Bon Conseil remet
aussi à l’adhérent un reçu, dont une copie est conservée par le Bon Conseil.
puis se faire rembourser lui-même par la CAF (délai moyen : 4 semaines).
NB : L’adhérent peut demander au Bon Conseil de retarder l’encaissement du règlement d’1 mois, le temps de
recevoir l’aide de la CAF.
ATTENTION : les dossiers non lisibles sont refusés par la FFF.

1.

