
FICHE D’INSCRIPTION FOOT A 11                  catégorie: …………………………... 
 

Nom, prénom :……………………………………………………………… 

 

Date de naissance :………………………… 

 

Adresse:……………………………………………………………………… 

 

Téléphone fixe :……………………………. Téléphone portable : ………………………. 

 

E-Mail ( merci d’écrire lisiblement ): …………………………………….. 

 

Si vous étiez licencié dans un club la saison dernière, indiquez lequel : ………………………..….. 

PIECES à FOURNIR 

 
* Cotisation ( voir au-dessus )  (joindre les chèques avec date d’encaissement au dos ) 

Paiement TOTAL en espèce accepté ( pas de règlement en espèce en plusieurs fois ) 

* Demande de licence FFF dument complétée (avec certificat médical inclus ) 

* Photocopie de la carte d’identité (recto-verso sur la même page) ou du livret de famille ou du passeport pour 

les nouveaux joueurs au club. 

* Une photo                                          ps : Le club accepte les tickets CAF et les bons ANCV ( chèques vacances ou coupons Sport ) 

 

Droit à l’image appliqué à notre site WEB ( rayez la mention inutile ) 

 

MINEUR : J’accepte , Je n’accepte pas  que des photos de mon enfant apparaissent sur le site de l’AS Poulx. 

MAJEUR : J’accepte , Je n’accepte pas  que des photos me concernant apparaissent sur le site de l’AS Poulx. 

 

Avant 

 1997 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Séniors U20 U19 U18 U17 U16 U15 U14 

                     Jeunes à 11 Jeunes à 11 Jeunes à 11 Jeunes à 11 

AS POULX-FOOTBALL  

SAISON 2016/2017 : Déjà licencié en 2015/2016 

CHOIX 1: Cotisation à 175 euros englobant :  

(joindre les chèques )  

CHOIX 2: Cotisation à 175 euros englobant :  

(joindre les chèques )  

La licence FFF 

Les équipements PATRICK AS POULX 

Le Short, les Chaussettes,  

Le Survêtement ( le même que la saison dernière ), 

Le Maillot d’entraînement 

Possibilité de faire plusieurs chèques  

d’un montant total égal à la cotisation :  

écrire au dos les dates d’encaissement. 

ATTENTION  

pas de licence délivrée sans la cotisation 

La licence FFF 

Les équipements PATRICK AS POULX 

Le Short, les Chaussettes,  

LA PARKA 

Le Maillot d’entraînement 

Possibilité de faire plusieurs chèques 

 d’un montant total égal à la cotisation :  

écrire au dos les dates d’encaissement. 

ATTENTION  

pas de licence délivrée sans la cotisation 

PRIX 160 EUROS inchangé 
SI PAIEMENT AVANT LE 05 JUILLET 2016 

PRIX 160 EUROS  
SI PAIEMENT AVANT LE 05 JUILLET 2016 


