
 AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL CLUB   
 

LICENCE SAISON 2014 / 2015 
 

Secrétariat : A.H.B.F.C.  

Stade Marcel Sauvage 

76960 Notre Dame de Bondeville 

Téléphone : 06.27.37.06.78 

Téléphone : 06.86.85.21.64 

SITE OFFICIEL CLUB : AHBFC.footeo.com 

 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 JOUEURS EN RENOUVELLEMENT :    

Document de demande de licence à retirer au club dûment rempli.  

-Identité licencié/Autorisation parentale/Certificat médical signé. (Cachet/nom/signature 

du médecin). 

· 1 photo d’identité, 

· Demande Licence signée par le joueur, 

· La cotisation. 

Nous vous remettons (Educateurs ou secrétariat) le formulaire de demande de licence de 

football pour l’inscription saison 2014/ 2015. Ce formulaire devra nous être retourné avec 

l’accord du médecin apposé sur la demande de licence (cachet et signature) ainsi qu’une 

nouvelle photo d’identité récente lorsqu’il est mentionné en haut de la demande de licence. 

Photo à réactualiser. 

 

 JOUEURS NOUVEAUX : 

Document de demande de licence à retirer au club dûment rempli  

-Identité licencié/Autorisation parentale/Certificat médical signé. (Cachet/nom/signature 

du médecin). 

. 1 photo d’identité, 

. Photocopie recto/ C.I. ou du livret de famille, 

. La cotisation. 
 

 JOUEURS NOUVEAUX ETRANGERS /DIVERS :  
- Idem joueurs nouveaux plus : 

. Justificatif résidence parents 

. Extrait acte naissance 

. Pièce d’identité joueurs + parents 

Pour une première  inscription, nous  vous remettons (Educateurs ou secrétariat) le 

formulaire de demande de licence de football pour l’inscription saison 2014/ 2015 .Ce 

formulaire devra nous être retourné avec l’accord du médecin apposé sur la demande de 

licence (cachet et signature) ainsi qu’une nouvelle photo d’identité récente. Il est nécessaire 

de fournir une photocopie d’une pièce d’identité (livret de famille, carte d’identité, 

passeport). 

AHBFC.footeo.com


   AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL CLUB 
 
 
 
COTISATION ANNUELLE :  

 

 POUR UN LICENCIE : 
 

Le paiement de la licence devra être fait dès l’inscription éventuellement par plusieurs 

chèques. Encaissement à compter du 15 septembre 2014. La demande de licence se fera à 

compter du 15 juin et ne sera envoyée à la ligue pour qualification que contre paiement.  

 

Tarif réduit à partir de la deuxième licence d’une même famille (Père, frère, sœur) -10€ à 

compter de la deuxième.  

 

En cas de participation extérieure (Comité d’entreprise, CAF, Coupons vacances, Passport)  

Un chèque de caution sera demandé dans l’attente du règlement. 

 

 MONTANT DE LA COTISATION : 
 
Catégorie U 7 : Année de naissance 2009 à 2008 : 60 €uros 

Catégorie U 9 : Année de naissance 2007 à 2006 : 60 €uros 

Catégorie U 11 : Année de naissance 2005 à 2004 : 80 €uros 

Catégorie U 13 : Année de naissance 2003 à 2002 : 80 €uros 

Catégorie U 15 : Année de naissance 1999 à 1998 : 80 €uros 

Catégorie U 18 : Année de naissance 1996 à 1998 : 80 €uros 

Catégorie U 19 : Année de naissance 1995 à 1994 : 80 €uros 

Catégorie seniors, vétérans, futsal : Année de naissance à compter 1993 : 

90 €uros 

Dirigeant/Educateur: 30 €  

 
La demande de licence est remise à l’éducateur, au dirigeant.  

A eux de récupérer les documents (demande de licence entièrement complétée ainsi que le 

formulaire club) et les rendre au secrétaire. 

 

Le règlement est dû lors de l’inscription, dans sa totalité. 

Possibilité de règlement en trois chèques. 

Droits sociaux. (S’informer auprès du club) 

Passport (Photocopie A R S) Ticket Sport-ANCV – CE – etc. 

 

Toute difficulté devra être signalée au club le plus rapidement 

possible. 
 
 



  

    AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL CLUB 

   

FFFiiiccchhheee   ààà   rrreeemmmeeettttttrrreee   ààà   lll ’’’EEEddduuucccaaattteeeuuurrr   dddeee   lllaaa   CCCaaatttééégggooorrriiieee   ooouuu   aaauuu   DDDiiirrriiigggeeeaaannnttt   rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   

aaavvveeeccc   lllaaa   dddeeemmmaaannndddeee   dddeee   llliiiccceeennnccceee   dddûûûmmmeeennnttt   rrreeemmmpppllliiieee...       

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Pratique : 

 
Je soussigné(e) ………………………………………………..…………………………… parent, autorise mon enfant 

……………………………………………………… à pratiquer le football à l’Amicale Houlmoise Bondevillaise 

Football Club pour la saison 2014/2015.  

A participer aux entraînements, aux différents matches de compétition (championnat, 

coupe…), aux matches amicaux, aux stages organisés par le club et aux différents tournois. 

  

Transport : 

 
En outre, j’autorise mon enfant à être transporté en voiture particulière ou en car, dans le 

cadre des déplacements sportifs.  

 

Urgence : 

 
J’autorise les responsables de son équipe, éducateurs et dirigeants à faire dispenser les 

soins nécessaires et utiles en cas d’urgence sur mon enfant.  

 

Communication/information : 

 
J’autorise mon enfant à être pris en photo lors des manifestations sportives effectuées 

avec le club de l’Amicale Houlmoise Bondevillaise Football Club.  

   

Lu et approuvé                                           Date et signature :  

 

 

Responsabilité :  

 
La responsabilité du club n’est engagée, qu’à partir du moment où les parents ou le 

représentant légal, ont confié l’enfant à l’éducateur ou à l’animateur responsable, sur le lieu 

d’entraînement ou au rendez vous fixé sur la convocation lors des compétitions.  

Pouvez-vous occasionnellement assurer le transport des joueurs sur les lieux de matches ? 

Entourez SVP     Oui         Non 

     

 

 

 

 



 

 AMICALE HOULMOISE BONDEVILLAISE FOOTBALL CLUB 
   

FFFiiiccchhheee   ààà   rrreeemmmeeettttttrrreee   ààà   lll ’’’EEEddduuucccaaattteeeuuurrr   dddeee   lllaaa   CCCaaatttééégggooorrriiieee   ooouuu   aaauuu   DDDiiirrriiigggeeeaaannnttt   rrreeessspppooonnnsssaaabbbllleee   

aaavvveeeccc   lllaaa   dddeeemmmaaannndddeee   dddeee   llliiiccceeennnccceee   dddûûûmmmeeennnttt   rrreeemmmpppllliiieee...       

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU JOUEUR 
 

 

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

 

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

 

Date de naissance :   ……………………………………………………………………. 

 

Nationalité :   ………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………… 

 

Email :   …………………………………………………………………………………………… 

 

Taille survêtement :   ……………………………………………………………………………… 

 

Taille chaussettes :   ……………………………………………………………………………… 

 

 

COORDONNEES :  

 

N° TEL DOMICILE PORTABLE PROFESSIONNEL 

Père    

Mère    

Joueur    

 

 

Date :  

Signature du joueur : 


