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FICHE D'ADHESION 2017 – 2018
Tout dossier doit être rendu au Secrétariat avec tous les justificatifs nécessaires.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
 U6  U7
 U8  U9

 U10  U11
 U12  U13

 U14  U15
 U16  U17

 U18  U19  U20
 Séniors  Vétérans

 Adhérent en 2016–2017
 Nouvelle inscription

NOM :

………………………………...

PRENOM :

…………………..…………….

DATE DE NAISSANCE :

….. / ….. / ……...

NATIONALITE :

………………………………………………………………….…

ADRESSE :

………………………………………………………………………...……….

à : ………………………………………

PHOTO
OBLIGATOIRE

TEL JOUEUR :

Fixe : …………………… Portable : …………………… @Mail : ………….…………………….…...

TEL PERE:

Fixe : …………………… Portable : …………………… @Mail : ………….…………………….…...

TEL MERE:

Fixe : …………………… Portable : …………………… @Mail : ………….…………………….…...

DERNIER CLUB QUITTE :………………………………………… SAISON :…………...…………………
PIECES A FOURNIR)

 Renouvellement : une photo, fiche de demande de licence comportant le certificat médical tamponné et signé.
 Nouvelle inscription : une photo, 1 justificatif d’identité (carte d’identité, passeport ou livret de famille), demande de
licence comportant le certificat médical tamponné et signé.
RECOMMANDATIONS MEDICALES)
Recommandations Médicales particulières :……………………………………………………………………………………
REGLEMENT DE LA COTISATION ( A REMPLIR PAR L’ADHERENT )
ADHESION / RENOUVELLEMENT
JOUEUR MUTE
Cotisation U06/U07
Cotisation U08 à VETERANS
Cotisation + droit de mutation
Antonien
185 €
Antonien
195 €
De U12 à U17 : 195 € / 205 €
+ 35 €
Hors commune 195 €
Hors commune 205 €
De U19 au Séniors : 195 € / 205 €
+ 92 €

Chèques

Banque

Numéro du chèque

Montant

1
2
3
4
Espèces
Autres : CE / CAF / PASS92 / Chèques Vacances / Coupon Sport
TOTAL (doit être égal à la cotisation, éventuels droits de mutation inclus)
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REGLEMENT D’ANTONY SPORT FOOTBALL

La Charte du Joueur
Art. 1 : tout licencié au club s’engage à respecter dans son intégralité le présent règlement.
Art. 2 : pour être licencié au club, tout joueur doit :
- s’acquitter de sa cotisation,
- signer une demande de licence,
- signer le présent règlement avec la mention ‘ lu et approuvé ’.
Art. 3 : tout licencié est tenu de respecter les installations mises à disposition par le club (sous peine de sanction par le
club).
Art. 4 : tout licencié au club en est le représentant : il lui incombe d’avoir un comportement et une tenue digne et
irréprochable.
Art. 5 : tout licencié se devra de respecter ANTONY SPORT FOOTBALL :
les membres du bureau, les éducateurs, les dirigeants, ses coéquipiers, les autres licenciés, ses adversaires, les
officiels.
Les sanctions peuvent être : exclusion temporaire ou définitive.
Art. 6 : tout licencié devra impérativement respecter et tenir compte :
- du calendrier et des horaires d’entraînements et des matchs,
- des contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club est engagé,
- de la tenue vestimentaire (être en tenue de footballeur pendant les entraînements et aux couleurs du club lors
des matchs),
- de l’hygiène (douche obligatoire).

ATTESTATION ET AUTORISATION (A REMPLIR PAR L'ADHERENT OU SON REPRESENTANT LEGAL)

Si le joueur est majeur, remplissez ici

Je soussigné ………………………………………….
Accepte d’adhérer au club d’Antony Sport Football selon les statuts et
règlement de l’association
En cas d’accident, j’autorise le club d’Antony Sport Football à prendre
toute décision permettant mon évacuation vers un centre hospitalier.
J’atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation
en cas d’exclusion ou d’abandon de l’activité.
J’autorise le club d’Antony Sport Football à utiliser mon image dans le
cadre du football et à l’exploiter à des fins de communication.

Si le joueur est mineur, remplissez ici

Je soussigné ……………………………………………
responsable légal(e)de l’adhérent autorise sa participation aux activités
d’Antony Sport Football selon les statuts et règlements du club.
J’autorise les dirigeants d’Antony Sport Football à transporter ou faire
transporter mon enfant par d’autres parents, en voiture particulière ou
en cars pour toutes rencontres sportives
En cas d’accident, j’autorise d’Antony Sport Football à prendre toute
décision permettant son évacuation vers un centre hospitalier.
J’autorise le club d’Antony Sport Football à utiliser l’image de mon
enfant dans le cadre du football et à l’exploiter à des fins de
communication.

Je dégage le Club d’ANTONY SPORT FOOTBALL de toutes responsabilités en cas de vol d’effets personnels au sein de ses installations
sportives et lors des déplacements à l’extérieur durant la saison.

Antony, le ……………………………………
Signature du Joueur :

Signature du représentant légal :
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Equipements
Dans le prix de la cotisation des catégories U14 à U19, les adhérents auront un survêtement de sortie, le short et les
chaussettes pour le match. (voir ci-dessous)
A noter qu’un pack obligatoire est à acheter au prix de 80 € comprenant sac et veste polaire, celui-ci est à régler en
intégralité lors de l’inscription. (voir ci-dessous)

NOM :

Catégorie :

Prénom :
Taille : Adulte  XXS (L enfant 147-158cm)  XS (XL enfant 158-170cm)  S  M  L  XL  XXL
Pointure chaussettes :  34-38

 38-42  42-46

 46-50

LES FLOCAGES PERSONNALISES SONT INTERDITS

Il est conseillé de rendre son dossier d’inscription complet avant le 15 juillet 2017 afin de recevoir les
équipements pour le début de saison.
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