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FICHE de renseignements à compléter pour tous licenciés 
Tous les renseignements sont obligatoires, à vérifier impérativement avec un document d’identité, 
pour les nouveaux joueurs. 

 
CATEGORIE : ………………………………….. 
 
NOM : ………………………………………………        Sexe       :     F       M 
 
Prénom : ……………………………………………                Nationalité : …………………………….. 

 
Date de naissance :…………/…………../……..   
 
Lieu de naissance (ville) :………………………………….     Pays   :………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
CP ……………………………… Ville …………………………………………………………………… 
 
Tél. Mobile …………………………………………….. 
  
E-mail : …………………………………………………………………………………………… 

 

 
PERE (ou tuteur légal)    MERE (ou tutrice légale) 
Nom-prénom : …………………..…………..  Nom-Prénom : ……………..……………………. 
Adresse (si différente du licencié)   Adresse (si différente du licencié) 
………………………………………………….  ……………………………………………………… 
CP ……………………                                               CP ……………………  
Ville …………………                                     Ville ………………………… 
 
OBLIGATOIRE :                                                      OBLIGATOIRE : 
Tél. mobile ……………………………………            Tél Mobile …………………………………………. 
E-mail………………………………………….             E-mail ……………………………………………… 
 
 
Documents à fournir sur internet par le licencié :  
-   Questionnaire de Santé ou le certificat médical officiel de la FFF. 
- 1 PHOTO d'identité RECENTE.(format 3.5 cm  x 4.5 cm ) 
- Pièce d'identité du licencié (e)   
 

➔ Pour les nouveaux joueurs (es) d'origine étrangère, documents supplémentaires à fournir : 
-  Justificatif officiel de résidence des parents (quittance de loyer). 
- Justificatif d'identité de nationalité du joueur ou de la joueuse (passeport, pièce nationale d'identité). 
- Justificatif d'identité et de nationalité du père et de la mère (passeport, pièce nationale d'identité). 
- Certificat d'acte de naissance avec affiliation complète (nom des parents) 

 
➢ Certificat médical : 

Il faut OBLIGATOIREMENT remplir le QUESTIONNAIRE DE SANTE lors de la  demande de licence.  
 Pour les majeurs , certificat médical valable 3 ans 
 Mineurs , pas de certificat médical  sauf si UNE réponse «  OUI » au questionnaire médical. 
 

➢ Mutés : FORMULAIRE PAPIER obligatoire pour la Licence  
Pour les mutés (changement de club), un chèque de caution est demandé (frais de mutation -si le joueur 
renouvèle la saison prochaine, il ne sera pas encaissé. 
 
70 euros : U18 aux Vétérans / 40 euros :  U12 aux U17 
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MONTANT DE LA COTISATION - ANNEE  2021-2022 
(comprend adhésion + licence FFF + équipement + encadrement) 

 
U6  (2016) - U7  (2015)   = 170 €       U14 (2008) - U15 (2007)  = 200 € 
U8  (2014) - U9   (2013)  = 170 € U16 (2006) - U17 (2005)  = 200 € 
U10 (2012) - U11 (2011)  = 190 € U18 (2004) - U19 (2003)  = 200 € 
U12 (2010) - U13 (2009)  = 190 € U20 (2002) - Senior (2001)  = 200 €    
Vétérans  = 170 € 
Féminines = Ecole de football - U13 F -U15F- U18 F = 170 € 
 
Conditions de paiement :   en 2 fois maximum,  50% à l'inscription,  50% en septembre  
 
Si Carte partenaire, elle doit être présentée obligatoirement lors de l’inscription : paiement en 
intégralité à l'inscription 
 

 
DOSSIER  et PAIEMENT - PARTIE RESERVEE AU SECRETARIAT 

 

Catégorie  :…………………………... 

 

NOM :……………………………………..PRENOM :………………………………………………  
 

➢ Règlement cotisation : date …………………………………………………. 

 

Par chèque :  1 / ………………euros           au ………………………….. 

  2 / ………………euros            au ………………………….. 

  3 / ………………euros            au ………………………….. 

 

En Espèce : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Par CB : (mettre nom, prénom, catégorie du licencié derrière le ticket )     ……………………€ 

Chèque Pass’Sport :  Montant : ….................(demander chèque de caution de 50 € en attente du Pass’) 

Chèque Pass’Culture :         Montant : …................. 

Chèque CE   :  Montant : …................. Nom Entreprise : …............................................ 

Chèque Vacances  : Montant Total  : ….................          Nombre : ………………………………. 

Origine des chèques : …................................................................................ 
 

Si CARTE PARTENAIRE (des parents) : Nom / Prénom : ….................................................................................... 

                                                         Numéro carte : …........................................................................... 

 

➢ .CAUTION DE 100 EUROS :  Chèque ou Espèces       REMISE LE …………………………….  

 

➢ CAUTION DE MUTATION (pour les changements de club):  70 € (U12 à U17) ou  40 € (U19 à Vétéran) 

 REMISE LE …………………………….par chèque ou espèce (entourer le mode de remise ) 
 

➢ BON SHORT ET CHAUSSETTES REMIS LE :  ……………………………………………….  

 

➢ Pour les renouvellements SEULEMENT :  
 

 Sac à dos /sac de sport (entourer l’équipement)    remis le ………………………… 
 

DOSSIER FAIT LE : ……………………………..PAR : ……………………………………………. 
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A l'attention du licencié et/ou du représentant légal 
 

 

 

 

Le Licencié - Catégorie : …………………………….. 

 

NOM :…………………………………………………….PRENOM :……………………………………… 

  

REGLEMENT 
 

• Les membres actifs du club sont les dirigeants, éducateurs, joueurs, joueuses et les parents des 
enfants mineurs. Comme le prévoit l'article IV des statuts du club, chaque membre s'engage à 
régler sa cotisation, à participer activement au fonctionnement du club, à respecter les statuts 
et le règlement intérieur du club. (affiché dans le club house ) 

 

• Tout membre du club s'engage à respecter les autres membres, dirigeants, arbitres et toute personne 
participant à la vie du club. Il s'engage également à respecter les locaux et le matériel mis à disposition 
au sein du club et en dehors à l'occasion des manifestations extérieures (matchs, entraînements, 
déplacements, réunions, soirées…). 

 

• Les joueurs et joueuses doivent respecter les horaires d'entraînements et se doivent de répondre aux 
convocations aux matchs. Tout retard justifié ou absence doit être signalé le plus tôt possible à 
l’éducateur ou à l'accompagnateur. 

 

• Le port de l’équipement remis par le club est obligatoire lors des compétitions. 
 

• Tout comportement incorrect et non conforme aux règles définies par les statuts  pourra en 
fonction de sa nature et de sa gravité faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions énumérées ci-
après : 

➢ Avertissement oral 
➢ Avertissement écrit 
➢ Exclusion temporaire 
➢ Exclusion définitive : Aucun remboursement effectué 

 

• Toute sanction administrative (carton rouge) due à un comportement antisportif  (contestation, 
insulte, menace, coup volontaire) à l'encontre des arbitres, éducateurs, joueurs, joueuses, dirigeants et 
public devra être payée en intégralité par le licencié. 
 

Le (a) licencié (e) s'engage pour toute la saison. Le club n’autorisera aucun départ, ni remboursement en 
cours de saison. 

 

En cas de circonstances particulières (pandémie, catastrophes naturelles,.…) le club ne procèdera à aucun 
remboursement de licence .  

 
Angers, le …………………………………………………………… 
 
Signature : faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
 
 
Le licencié,        Le représentant légal. 
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AUTORISATIONS à remplir pour tout licencié : 

Nom/ Prénom du licencié(e)  :………………………………………………………………….. 

Catégorie :……………………. 

Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable)…................................................................................ 
déclare être le représentant légal du mineur(e) nommé(e) ci-dessus, et avoir l'autorité légale pour signer 
cette autorisation en son nom. (à remplir si licencié mineur ) 
 

En signant une licence à Angers Intrépide Football : 
 

➢ Autorisation - transport (Entourer les réponses ) 
 

Arrivée au stade : je l’accompagne - vient seul(e) à pied * - vient seul(e) à vélo * – 
autre (préciser):………………… 
    
Au départ du stade : je le récupère - rentre seul(e) * - autre (préciser): …………………….. 
 
*le club décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet du stade  
 
Si votre enfant rentre avec une autre personne que vous, prévenez le responsable de l’équipe. 
 
 

 

➢ Droit à l'image 
 
- J'autorise l'association à photographier et filmer mon enfant ou moi-même, dans le cadre des 
entraînements, déplacements, animations plateaux, tournois et toutes manifestations sportives. J'accepte 
l'utilisation et l'exploitation non commerciales de l'image de mon enfant ou la mienne, dans le cadre de 
toutes  les activités, toutes les manifestations sportives du club, notamment sur le site internet de 
l'association, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, analogique ou numérique) 
actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de l'association. 
- En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d'un  quelconque droit à l'image 
et toute action à l'encontre du club qui trouverait son origine dans l'exploitation de l'image de mon enfant ou 
la mienne dans le cadre précité. 

 
 

➢ Autorisation de soins 
 
- En cas d’accident, j'autorise les éducateurs, les dirigeants et les accompagnateurs de Angers Intrépide  

Football à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de mon enfant ou le mien en 
participant aux activités de l'association: transport au centre hospitalier ou clinique le plus proche . Le 
cas échéant et en cas de nécessité, si l’état de santé l’exige, je donne mon accord pour faire pratiquer 
par un médecin les soins nécessaires y compris les interventions chirurgicales, ayant été averti au 
préalable . 

 
Si allergie ou autre traitement connus, veuillez le préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
En tant que représentant légal, je m’engage à informer le club en cas de changement de coordonnées 
téléphoniques, nécessaires en cas d’urgence. 
 
Angers, le …......................................................................... Signature :  

 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».) 
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Fiche obligatoire à retourner complétée dans le dossier de demande de licence 2021-2022 

 

 
Pour le bon fonctionnement de l’association, nous demandons à chacun de bien vouloir 

apporter son aide, même ponctuellement ! 

Rejoignez-nous et partagez la passion de votre enfant en consacrant un peu de 

votre temps libre à la vie du club. 
 

Nom/prénom du licencié :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Catégorie :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Monsieur/Madame (Nom-Prénom) :……………………………………………………………………………………….. 
Portable:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession du représentant légal 1:…………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’entreprise  :……………………..….…………………………………………..…………………………………………………………..  
 

Profession du représentant légal 2: ……………………………………………………………………………………………………. 

Portable  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom de l’entreprise : ………………….……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse mail (Valide) : ………………………………………………………………………………………@……………………………… 
 

Lors de l’inscription, un chèque de caution de 100 euros est demandé. Il vous sera rendu  

en fin de saison, si une participation active de votre part est constatée : 

-Présence aux réunions de catégorie et à l’assemblée générale du club  

-participation aux transports,  

-participation au lavage des maillots, 

-participation à la mise en place et au service du gouter d’après match,  

-participation au nettoyage des vestiaires  

 

Je serais prêt(e) également à m'investir sur des fonctions du type :  

✓ Communication-Partenariat ……………………………………………………………..……………… 

✓ Actions pédagogiques, éducatives et/ou sociales ……………………………………… 
✓ Organisations d’activités extra sportives et animations ………………….          

✓ Aide à la tenue de la buvette ………………………………………………………………………….. 

✓ Bénévole au sein d’une commission  ………………………………………… 

 

✓ PRECISEZ LES JOURS ET HEURES DE VOS DISPONIBILITES : 
............................................................................................................................. ............................................................................................................

.................................................................................................................................................... .....................................................................................

........................................................................................................................................................................... ........ 

Signature du représentant légal : 

 

 

 

 


