
Union Footballistique du Lézignanais 

Boulevard Claude Bernard BP 69 

11200 LÉZIGNAN-CORBIÈRES 

/ : 04.68.27.17.18 

 : 11.ufl@orange.fr 

 

 
N° d’affiliation FFF : 550059 

 
 

Renseignement concernant l’adhérent(e) : 

 Renouvellement 

 Première licence 

 Changement de club 

NOM :  ...........................................................................................  Prénom : ...................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................................  Sexe Masculin  Féminin 

Adresse :............................................................................................................................................................................................  

Ville : ..............................................................................................  Code postal : ...........................................................................  

N° Téléphone 1 (Père) : ..............................................................  Profession Père : ....................................................................  

N° Téléphone 2 (Mère) : ............................................................  Profession Mère : ..................................................................  

Adresse mail : ...................................................................................................................................................................................  

Acceptez-vous que vos informations personnelles soient diffusables  Oui  Non 

Nouvelle licence : 

 Justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, livret de famille) ; 

 Photo (fichier informatique accepté). 

Licence renouvelée : 

 Photo si demandée sur le bordereau de licence (fichier informatique accepté). 

Dans tous les cas : 

 Valider le certificat médical chez son médecin traitant ; 

 Renseigner l’e-mail dans la partie « Identité » ; 

 Régler sa cotisation pour l’enregistrement de sa licence. 

Paiement (par espèces, chèques, possible en 4 fois par chèque, voir site internet) : 

 Séniors : 150,00 € ; 

 Jeunes : 130,00 €. 
 

Si le/la licencié(e) est majeur(e), replissez ici Si le/la licencié(e) est mineur(e), remplissez ici 

Je soussigné ...............................................................................................................................................................  

 Accepte d’adhérer  l’Union Footballistique du Lézignanais selon les statuts et règlements de 

l’association ; 

 Autorise et accepte d’être transporté à titre gracieux par tous les bénévoles volontaires 

(dirigeants, parents) de l’Union Footballistique du Lézignanais en voiture particulières ou en 

transports collectifs pour les activités du club sous leur responsabilité ; 

 Autorise l’Union Footballistique du Lézignanais à prendre toutes mesures nécessaires d’urgences 

en cas d’accident ou de blessure permettant mon évacuation vers un centre hospitalier ; 

 Autorise l’Union Footballistique du Lézignanais à utiliser mon image dans le cadre du football et 

à l’exploiter à des fins de communication (site internet, brochures, affiches, presse, etc.). Cette 

autorisation est donnée à titre gracieux ; 

 Toute demande de licence implique le règlement de la cotisation. En cas de non règlement 

de celle-ci, le licencié pourra faire l’objet de sanctions administratives et/ou sportives, ou se 

voir refuser son autorisation de sortie en cas de demande de départ. 

Le  ...........................................................  Signature du joueur 

 

 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................  

Représentant(e) légal(e) de ....................................................................................................................................  

 Autorise sa participation aux activités de l’Union Footballistique du Lézignanais selon les statuts 

et règlements de l’association ; 

 Autorise et accepte que mon enfant soit transporté à titre gracieux par tous les bénévoles 

volontaire (dirigeants, parents) de l’Union Footballistique du Lézignanais en voitures particulières 

ou en transports collectifs pour les activités du club sous leur responsabilité ; 

 Autorise l’Union Footballistique du Lézignanais à prendre toutes mesures nécessaires d’urgences 

en cas d’accident ou de blessure permettant son évacuation vers un centre hospitalier ; 

 Autorise l’Union Footballistique du Lézignanais à utiliser l’image de mon enfant dans le cadre du 

football et à l’exploiter à des fins de communication (site internet, brochures, affiches, presse, etc.). 

Cette autorisation est donnée à titre gracieux. 

 Toute demande de licence implique le règlement d’une cotisation. En cas de non règlement de 

celle-ci, le licencié pourra faire l’objet de sanctions administratives et/ou sportives, ou se voir 

refuser son autorisation de sortie en cas de demande de départ. 

Le  ...........................................................  Signature du représentant légal 

 

 
 

Remplissez lisiblement ce formulaire puis remettez-le accompagné des pièces 

justificatives et du règlement. 

Attention : Les dossiers incomplets et sans règlement ne seront pas pris en 

compte. 


