
FOOTBALL CLUB 
LONGUENEE EN ANJOU 

Tel : 06.44.19.89.61 
Mail : fclafoot@gmail.com 

 

INSCRIPTION saison 2019/2020 
    

25% de réduction sur la licence à partir du 3e adhérent (le plus jeune) du même foyer 
familial. 
 
Majoration de 10€ appliquée à tout renouvellement de licence après le 15/07/2019. 
 
Attestation pour les comités d’entreprise ou Coupons sport sur présentation. 
 
Possibilité d’échelonner le paiement de la cotisation. 
 
Le prix de la licence comprend… : 
     -   une paire de chaussettes, 

- 15% de réduction chez notre partenaire OHRON SPORT 
- la cotisation à la Fédération Française de Football,  
- la mise à disposition des équipements du club, l’assurance sportive collective, 
- les équipements individuels pour les matchs, les pharmacies 
- les frais d'engagement des équipes en compétition, les arbitres, 
- les formations des éducateurs BENEVOLES tous diplômés, 
- les frais de fonctionnement du club et le matériel (ballons, filets de but, matériel, maillot, 

short, chaussettes ...) 
 
 
 

Prix des cotisations selon les 
Catégories 

Renouvellement 
avant 15/07/2019 

Renouvellement 
après 15/07/2019 

Nouveau 
licencié 

U6 (né en 2014)/ U7 (né en 2013) 50 € 60 € 50 € 
U8 (né en 2012)/ U9 (né en 2011) 50 € 60 € 50 € 

U10 (né en 2010)/ U11 (né en 2009) 70 € 80 € 70 € 
U12 (né en 2008)/ U13 (né en 2007) 70 € 80 € 70 € 
U14 (né en 2006)/ U15 (né en 2005) 70 € 80 € 70 € 
U16 (né en 2004) / U17 (né en 2003) 70 € 80 € 70 € 
U18 (né en 2002) / U19 (né en 2001) 80 € 90 € 80 € 

Séniors (né après 1984) 95 € 105 € 95 € 
Vétérans (né avant 1984) 95 € 105 € 95 € 

Dirigeant seul Gratuit 10 € Gratuit 
Double licence (Dirigeant + joueur) 35 € 45 € 35 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  



FOOTBALL CLUB 
LONGUENEE EN ANJOU 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – AUTORISATIONS PARENTALES 

(Document à remplir par le licencié / tuteur pour les mineurs) 

CATEGORIE :___________________ 

Tous les éléments sont à renseigner y compris l’adresse mail 

 

 

Nom du licencié: ________________________________ Prénom : _________________________________ 

 

Date de Naissance : ______________________________ Lieu de naissance ___________________________ 

 

Nom / Prénom Tuteur 1 :_________________________ Nom / Prénom Tuteur 2 :______________________ 

 

Adresse complète : ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Tél licencié :___________________________________ Tél Tuteurs :_________________________________ 

 

Profession licencié:_____________________________ Profession tuteur :___________________________ 

 

Email licencié :_________________________________ Email tuteur :________________________________ 

 

Autres personnes à prévenir en cas d’accident (Nom et Téléphone) :_________________________________ 

 

Allergies connues / Autres informations médicales utiles : (Pathologies connues et conduite à tenir en cas de 

crise (allergies, asthme, épilepsie, médicament à donner …..) : 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lieu d’hospitalisation : 

           Le plus proche   Hôpital_____________   Clinique ________________

  

 

PRISE EN CHARGE PAR LE CLUB : 

Les mineurs sont sous la responsabilité de l'association exclusivement pendant la durée de la pratique. Un 

enfant ne peut être laissé seul sans que l'adulte qui accompagne ne soit, auparavant, assuré de la présence 

effective sur place d'un responsable de l'association. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOOTBALL CLUB 
LONGUENEE EN ANJOU 

 
Autorisations Parentales : 
 
Je, soussigné __________________________________________________, représentant légal 

de____________________ licencié(e) au Football club de Longuenée en Anjou autorise à : 

 

Dématérialisation des licences FFF : 

 

Utilisation de l’adresse du club : j’autorise le club à utiliser l’adresse mail FCLA pour la 
dématérialisation de ma licence. 

Je préfère utiliser mon adresse mail personnelle et m’engage à remplir les documents 
avant le 20/07/18 par le lien fourni par la FFF. 

 
En cas d’accident :  

 
Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’accident survenu dans le cadre de la pratique du football, à faire intervenir un médecin 
pour pratiquer ou faire pratiquer, toute intervention indispensable, même sous 

anesthésie générale et pour donner les soins nécessaires, en cas d’urgence. 
 
Droit à l’image :  
 

Autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, 

vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant (actions 
du club, du District, de la ligue, de la F.F.F.) puissent être publiées dans la presse ou 

dans tout autre support à but non-commercial et notamment dans le site internet du 
club et sur les réseaux sociaux du club. 

 

N’autorise pas à ce que des photographies de mon enfant soient publiées (dans le cas de 
photos collectives la jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de pixellisation 
visant à préserver l’anonymat). 
 

Transport des enfants : 
 
 

- J’autorise les dirigeants (ou éducateurs) du club à transporter mon enfant, pour tous 

déplacements nécessaires à la pratique de son sport             OUI    NON 
  

- J’autorise les parents d’autres joueurs à transporter mon enfant, ceux-ci étant 
assurés pour le transport d’autres personnes et étant en règle avec leur permis de 
conduire.                 OUI                                                NON  

 
Signature(s) et date précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». 

 

 
 
 



 
Attestation sur l’honneur :  
 
(à remplir si vous acceptez de transporter de manière occasionnelle ou permanente d’autres 
enfants dans le cadre des déplacements des équipes de l’école de football)  
 

Je, soussigné(e), ................................................................................................................................................  

Atteste sur l’honneur :  

Posséder mon permis de conduire :  

N° : ............................................................................................ Délivré le :.......................................................  
et être assuré pour les personnes transportées   
Nom et adresse de mon assurance :  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
Que mon véhicule est en règle au niveau du contrôle technique   
Date du dernier contrôle technique : .......................................................................................................... 
M’engage à prévenir le responsable de l’Ecole de football en cas de changement dans ma 

situation (retrait de permis, résiliation d’assurance, défaut de contrôle technique).  
 
Date et signature : .......................................................................................................................................... 

REGLEMENT INTERIEUR : à lire obligatoirement (disponible sur fclafoot.com et disponible  
en format papier sur demande). 
 
Je soussigné_________________________________________________________________ 
 
Responsable légal de l’enfant ___________________________________________________ 
 
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur sur le site fclafoot.com, et  
m’engage à y adhérer, le respecter et le faire respecter à mon enfant. 
 
Fait à_____________________________________ 
 
Signature(s) et date précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». 


