Retour dossiers

Pièces à fournir

ADHESION au F.C. OUEST
Saison 2018-2019


La fiche d’adhésion au F.C. OUEST 2018/2019 intégralement renseignée et signée



Pour les joueurs et dirigeants non formés, qui renouvellent leur demande au FC OUEST :
merci de remplir le questionnaire santé QS-SPORT (voir au dos) et de fournir en
conséquence le certificat médical (sur le formulaire papier) ou à télécharger dans le mail FFF



Pour ceux qui ont opté pour le formulaire PAPIER : demande de licence de football – saison
2018-2019 intégralement renseigné.
ATTENTION ! Si le certificat est requis, la partie certificat médical doit obligatoirement
être remplie par votre médecin sur le formulaire



Pour les nouveaux adhérents : Une COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE de l’adhérent (Carte
Nationale d’Identité / passeport / livret de famille / Acte de naissance)



Une photo d’identité RECENTE de l’adhérent, NOM ET PRENOM INSCRITS AU DOS



Le règlement de la cotisation d’une part



Le règlement du(des) option(s) pack choisie(s) SEPAREMENT DE LA COTISATION



1 enveloppe format 110*220 TIMBREE et libellée à l’adresse de l’adhérent



la feuille PACK renseignée avec les noms, prénoms et tailles de l’adhérent

- Aux horaires d’entraînement au secrétariat du FC OUEST :
Voir sur le site internet http://www.fcouest.com

- Par voie postale OU déposé au secrétariat ou à la boîte des mairies :
F.C. OUEST (secrétariat) - Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC
Ou F.C. OUEST (secrétariat) – Mairie de St Paul/Save – 31530 ST PAUL/SAVE

INFO : Cotisation non remboursable en cas de départ anticipé …

Cotisation et packs fournis

MONTANT :
 Joueurs école de foot (Pack fourni : short, chaussettes, maillot d’entraînement et survêtement aux
couleurs du F.C. OUEST, ballon d’entraînement et sac crampons): 115€
 Joueurs vétérans : 115€ (pack fourni : short, chaussettes, maillot d’entrainement et sweat warm aux
couleurs du FC OUEST, sac crampons)
 Dirigeants/Educateurs : 30€ (pack fourni : maillot et sweat training aux couleurs du FC OUEST, ainsi
qu’un sac crampons)
REDUCTIONS (cumulables):
 Fidélité : -15€ pour tout RENOUVELLEMENT DE DOSSIER JOUEUR remis avant le 12/07/18
 Familles :
 -30 € pour la 2ème licence JOUEUR dans la même famille,
 -50 € à partir de la 3ème licence JOUEUR dans la même famille.
REGLEMENT :

De préférence par chèque libellé à l’ordre du « F.C. OUEST » :
 possibilité d’établir 2 ou 3 chèques qui seront encaissés aux dates que vous indiquerez au dos sans
dépasser le 31/12/2018,


inscrire au dos de chaque chèque les noms et prénoms de l’adhérent

(1) : Cocher la case correspondant à votre choix

(2) : Rayer les mentions inutiles

