Voici votre dossier de renouvellement de licences, à rendre avec votre
cotisation et tous les documents ci-joints complétés. (Tout dossier incomplet
ne sera pas accepté)
1) La charte du club à lire et à signer par le joueur et/ou le parent.
2) Le renouvellement des licences se fait directement en ligne par vos
soins. Dès que vous m’aurez rendu ce dossier ou dit votre intention de
rejouer l’an prochain, j’activerais celle-ci et vous recevrez un mail de
la FFF et vous n’aurez qu’à suivre les indications. Attention à bien
vérifier vos numéros de tel et adresse mail qui nous sert pour vous
envoyer toutes les informations. (surveillez vos indésirables)
3) Si vous devez repasser la visite médicale (valable 3 ans) faites
remplir le document ci-joint. Sinon validation par internet.
4) Le dossier équipement à renseigner taille et initiale. Des vêtements
de toute taille sont disponibles à l’essai. (aucun échange
ultérieurement)
5) Les autorisations parentales. (pour les mineurs)
6) Fiche renseignements et Fiche disponibilités.

Permanence assurée au club tous les jours jusqu’au 15 juillet puis
consultez le site https://www.asnc60.com
Possibilité de paiement espèces, chèques vacances, coupons sport,
plusieurs chèques, mais paiement total à la signature de la licence.

Rappel
Jusqu’au 13 juillet 120€

Après le 13 juillet 130€

Je souhaite adhérer à l’ASNC, je respecte ses valeurs
PLAISIR - RESPECT - ENGAGEMENT TOLERANCE - SOLIDARITE

Je suis joueur :
JE JOUE POUR L’EQUIPE, POUR LE CLUB
Je préviens en cas d’absence,
Je respecte les décisions de l’entraineur, de l’arbitre
Je paie l’amende des cartons évitables
Signature du joueur :
Je suis parent :
JE PREVIENS EN CAS D’ABSENCE DE MON ENFANT

J’encourage les joueurs, c’est mon rôle,
Je ne m’occupe pas du jeu, c’est le rôle de l’éducateur,
Je respecte les choix de l’éducateur, de l’arbitre,
Signature d’un parent :

Fiche Renseignements (joueurs majeurs)
Nom / Prénom……………………………………………………………………………………………..
Profession…………………………………………………………………………………………………….

Fiche Disponibilité Activités du Club
Je peux aider occasionnellement le club :
-aider à l’entraînement de l’école de foot
-servir le goûter des enfants le mercredi

□ oui
□ oui

□ non
□ non

-aider l’éducateur aux plateaux du samedi
-aider à la buvette lors des plateaux

□ oui
□ oui

□ non
□ non

-aider aux manifestations du club,

□ oui

□ non

Je souhaite prendre une licence dirigeant :

□ oui

□ non

Je suis intéressé par les formations éducateurs :
(Prise en charge du club)

□ oui

□ non

Je suis intéressé par les formations arbitres :
(Prise en charge du club)

□ oui

□ non

