BULLETIN D’INSCRIPTION
SAISON 2019/2020
CLUB DE FOOTBALL
« les Enfants de la Goutte D’Or » (EGDO)

JOUEURS À PARTIR DE 5 ANS

Affiliation à la FFF - Agrément DDJS
5, rue de la Charbonnière - 75018 PARIS
Tel : 09 53 45 13 08 - @ : footclub@egdo.fr - Site : www.egdo.fr
Merci de remplir toutes les rubriques ci-dessous et de fournir l’intégralité des documents nécessaires.
Pour les mineurs, la remise des documents d’inscription et du reglement doit se faire en présence d’un représentant légal.
RENOUVELLEMENT

NOUVELLE

MASCULIN

FEMININ

LOISIRS

COMPÉTITION

Identités du joueur et coordonnées (si mineur, coordonnées des parents)
Nom : .……………………….…………………… Prénom : ………………………………..………..…
Date et lieu de naissance : …………………………………….

Adresse :…………...………………….

Catégorie : …. ……………..Tél. Domicile :……….. ………….. Tél. Portable : ……………………...
RAPPEL DES MONTANTS DE LA COTISATION

Catégorie
U6-U7-U8-U9U10-U11
U12-U13-U14U15-U16-U17
U18/U19/ Séniors
garçons

Années de
naissance

Montant des droits
d’inscription

2014/2003

200 €

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) M. ou Mme (Nom et
Prénom)…………………………………………
Père

2002 et +

Filles (toutes
catégories)

160 €

Si seulement loisirs, entraînement tous les mercredis sans
compétition
MODALITES DE REGLEMENT :

Espèces
Chèque(s)
Tickets Loisirs 11/15 ans
R’éduc-sport pour les bénéficiaires

Tuteur

AUTORISE


100 €

Mère





Mon enfant à jouer au club de football « les Enfants de la Goutte D’Or »
(EGDO) ;
Le club, EGDO (entraineurs ou dirigeants) à prendre toute décision en
cas d’accident de mon enfant pendant les activités du club (stage,
entraînement, match, déplacement, tournoi) ;
Le club, EGDO (entraineurs et dirigeants) à choisir en fonction des
circonstances les moyens de transport de leur choix lors des
déplacements dans le cadre des activités ;
La prise de photographie(s)/film(s), ainsi que leur diffusion/publication,
à l’occasion des activités de toute nature, pour qu’elles soient entreprises
sans but lucratif dans le cadre de l’association.

DECHARGE



Le club, EGDO, ses dirigeants, ses entraineurs et les conducteurs
occasionnels (parents, bénévoles,…) de toute responsabilité personnelle
éventuelle en cas d’accident.
Le club tient aussi à préciser que les déplacements et les frais de
transport sont sous la responsabilité des parents avant et après
l’entrainement.

Important : Reglement au moment de l’inscription, si par chèque,
Lu et approuvé,
merci d’indiquer le nom du joueur et la date de naissance au verso
Fait à ................. le ……………… .SIGNATURE
du chèque
-Tout versement est définitif, aucun remboursement ne sera
autorisé
-l’inscription ne sera effective qu’après la remise complète des
documents exigés
-Pour tout changement de club, 50% (la moitié) des frais de mutation sont à la charge (après règlement du solde de la
cotisation saison)
DOCUMENTS A FOURNIR
Date de remise
Observations
Le (s) photos d’identité
La photocopie de la carte d’identité ou de l’acte de naissance du joueur
La photocopie de la carte vitale ou de l’attestation Sécurité Sociale
La photocopie de l’attestation d’allocation de rentrée scolaire du mois
d’août 2019 si R’éduc-sport
L’imprimé « Ticket Loisir » à demander à la CAF si bénéficiaire
La demande de licence FFF incluant le certificat médical dûment remplie
Taille survêtement

Horaires du local :
Lundi : 10h à 13h00 / 14h00 à 17h30
Mardi: 10h à 13h00 / 14h00 à 15h
Mercredi : 10h à 13h00 / 14h00 à 18h
Jeudi : 10h à 16h
Vendredi : 10h00 à 17h00

