
              
 

Fiche individuelle adhérent 
saison 2018-2019 

 

 
Coordonnées de l’adhérent 
 

Nom, prénom du licencié : ………………………………………………………….. 
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone portable : ………………………………………………………….. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………… 
 

Pour les mineurs (impératif) : 
 

 

 
Equipement 
 

 
 
Participation à la vie du club 
 

Le règlement intérieur du club prévoit la participation de chaque adhérent 
(licencié et/ou parent si mineur) à la vie du club par des actions dans 
l’année. 
 

Merci d’indiquer vos préférences parmi les propositions ci-dessous : 
Voiturage pour déplacements à l’extérieur 
Dirigeant accompagnateur d’équipes  
Arbitrage bénévole (central ou assistant)  
Délégué de match (à domicile) 
Participation à buvette et goûters 
 

Aide lors des tournois et manifestation  
Communication (aide à réalisation articles, affiches, films, web, …) 
Sponsoring et mécénat (recherche de partenaires) 
 

Autres (…………………………………………………………………………..) 
 

 

COORDONNEES Mère Père

Nom et prénom

Adresse

N° portable

Adresse mail

Taille en cm

Poids en kg Date Signature

Taille short Short remis le 

Taille survêtement Survêtement remis le

Pointure Chaussettes remises le

Remise équipement

Samedis et 

Dimanches 

Catégorie 

 



              
 

Fiche individuelle adhérent 
saison 2018-2019 

 
 

Paiement de la licence 
 

 
 

Adhésion au règlement intérieur du FASS (obligatoire pour tous) 
La signature d’une licence au FASS entraîne automatiquement l’adhésion au règlement 

intérieur en vigueur dans le club dans son intégralité, et notamment ce qui concerne les 

sanctions et le paiement des amendes liées au comportement brutal, injurieux ou 
irrespectueux.  

      J’ai pris connaissance du règlement intérieur, et j’en accepte les termes. 

 
Autorisation parentale de pratique du football (obligatoire pour les mineurs) 

  J’autorise mon enfant à pratiquer le football d’entrainement et de compétition au        
sein du FASS. 

J’autorise mon enfant à effectuer les déplacements sportifs, en vue d’entrainements 
ou de compétitions, à bord d’un véhicule du club, ou d’un véhicule personnel d’un 

membre du club, ou d’un véhicule personnel d’un parent accompagnateur, et 
dégage toute responsabilité du FASS en cas d’incident ou d’accident. 

 
Autorisation parentale de droit à l’image (obligatoire pour les mineurs) 

J’autorise mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre de toutes les 

activités organisées par le FASS (entrainements, matchs, sorties, tournois, …) ; 

j’autorise le FASS à publier sur tout support (journaux, calendriers, affiches, sites 
internet, …) des photos, vidéos, … visant à promouvoir les activités du club ; sachant 

que le FASS s’engage à ne publier ou diffuser aucun support portant atteinte à la 
dignité, la vie privée ou la réputation. 

 

Date     Signature de l’adhérent 
  

 

 

Montant dû € Mode règlement €

Licence Bons Mairie

Licence autre 

membre famille
Chèques vacances

Licence autre 

membre famille
Coupons sport

Licence autre 

membre famille
Espèces

Réduction plusieurs 

licenciés famille
Chéque 15/09

Réduction SSG Chéque 31/10

Majoration 

mutations hors délai
Chéque 15/12

Total Total


