La Salésienne de Paris
66 bis avenue de Villiers – 75017 - Paris
01 42 27 86 80
foot@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com

Dossier d’inscription
Saison 2018/2019
Football

Dates d’Inscriptions 2018/2019 – Selon Modalités d’Inscriptions
Réinscription : Adhérents 2017/2018 : Prioritaires du 07 mai au 02 juin 2018 – Avec dossier complet
Inscription : Ouvert à tous : À partir du 11 juin 2018 – Avec dossier complet
Période administrative : Du 04 juin au 08 juin 2018
Tests de Sélection et Portes Ouvertes : A partir du Mercredi 30 mai 2018 – Détails au verso

Modalités d’Inscriptions 2018/2019 (Voir Planning Entraînements/Tarifs/Tests 2018-2019)
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE LA SALÉSIENNE DE PARIS
Date de réception du dossier

Administré par

Historique adhérent 2017/2018
Règlement

Chèques

Même section
Nb

Autre section

€

Total

Montant de l’inscription

Nouveau

€

Carte bancaire

€
€

Espèce

Observations :

Si règlement par chèque, merci d’effectuer 1 règlement par adhérent/section et d’indiquer au dos des chèques, le nom, prénom
de l’adhérent et la section football.

Fiche individuelle de renseignements (Merci de bien vouloir écrire lisiblement)
Pièces à fournir avec le dossier Compétition
•
•

Certificat médical
Photocopie Pièce d’identité

•
•

Paiement de la cotisation
•
Demande de licence FFF (si non inscrit en 2017/2018)

Photo d’identité obligatoire

Pour les personnes de nationalité étrangère (si non inscrit en 2017/2018), la FFF nous demande de fournir en supplément les éléments suivants :

•

Extrait d’acte de naissance

•

Justificatif officiel de résidence des parents
(ex : quittance de loyer)

•

Justificatif d’identité et de
nationalité des parents du joueur

•

Photo d’identité obligatoire

Pièces à fournir avec le dossier Loisir
•

•

Certificat médical

PHOTO À COLLER

ADHÉRENT

(Si non fournie en 2017/2018)

Paiement de la cotisation

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Tél. Prioritaire :
Email Prioritaire :
Adresse Postale :
Code Postal :

Ville :

Compétition Section Masculine

(Cochez la case correspondante – voir Planning 2018/2019)

École de foot

U6/U7 (lundi)

U7/U8/U9 (mercredi)

U10/U11

Préformation

U12/U13

U14/U15

U16/U17

Formation

U18/U19/U20

Compétition Section Féminine

(Cochez la case correspondante – voir Planning 2018/2019)

École de foot

U8F à U11F

Préformation

U12F/U13F

Formation

Séniors F

Séniors

Foot à 7

Vétérans

U14F à U18F

Loisir (Cochez la case correspondante – voir Planning 2018/2019)
U10/U11 (mercredi)

L’ADHÉRENT(E) EST MINEUR(E)

MÈRE

Nom :
Tel Portable :
Email :
Profession :

U10/U11 (samedi)

U12/U13/U14

Vétérans

(Cochez la case et remplissez ci-après le cas échéant)

Prénom :

Nom :

PÈRE

U8/U9

Tel Portable :
Email :
Profession :

Prénom :

Store – Dotations et Achats
Cette saison, pour chaque adhérent, le maillot, le short et les chaussettes sont compris dans la cotisation.
Le survêtement est obligatoire pour les nouveaux adhérents Foot et optionnel pour les adhérents Foot 2017/2018.
Attention : Obligation d’avoir le survêtement les jours de matchs.
Pour les dotations, merci de préciser la taille de l’adhérent :
XS Boy
S Boy
M Boy
L Boy
XL Boy
S Men
M Men
L Men

XL Men

Pour compléter votre équipement, vous pouvez acheter les produits ci-après. (Merci de cocher la ou les cases correspondante(s) à votre choix.)
Visuel

Produit

Tarif Unitaire

Descriptif Tailles

Choix Taille

Quantité

Tarif Total

Survêtement

40 €

Boy: XS - S - M - L - XL
Men: S - M - L - XL

...

...

... €

Maillot

15 €

Boy: XS - S - M - L - XL
Men: S - M - L - XL

...

...

... €

Short

12 €

Boy: XS - S - M - L - XL
Men: S - M - L - XL

...

...

... €

Chaussettes

8€

XS: 30-34|S : 34-38
M : 38-42|L : 42-46

...

...

... €

Maillot de Gardiens

15 €

Boy: XS - S - M - L - XL

...

...

... €

Chaussettes Gardiens

8€

XS: 30-34|S : 34-38
M : 38-42|L : 42-46

...

...

... €

K-Way

35 €

Boy: XS - S - M – L - XL
Men: S - M - L - XL

...

...

... €

Sac à dos

35 €

Deux Tailles
Enfants - Adultes

...

...

... €

Top Compression

30 €

Men: S - M - L - XL

...

...

... €

Top Compression

30 €

Boy: XS - S - M – L - XL

...

...

... €

Total

...

... €

Remise des équipements :
A partir du Samedi 01 Septembre 2018, au 172 rue de Courcelles, 75017, Paris.

Conditions d’inscription et d’adhésion
Tarifs et horaires : à consulter sur le planning football 2018 / 2019.
Inscription : faite pour la totalité de la saison, le paiement se fait par chèque, CB ou espèce. Possibilité de régler avec 3 chèques
remis et datés du jour de l'inscription, avec encaissements répartis sur la saison à partir de juillet (hors août).
Toute inscription est définitive. L’arrêt en cours d'année, peu importe le motif, ne donne pas droit au remboursement ou à l'arrêt
des remises de chèques.
Certificat médical : il doit mentionner spécifiquement l'aptitude à la pratique du football.
Participation aux matchs : Les inscriptions en compétition donne accès aux entraînements de la catégorie. L’accès au match se
fait uniquement sur convocation des éducateurs.
Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

 Agissant en mon nom – adhérent majeur

OU

 Agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale – adhérent mineur

−

Déclare avoir eu connaissance qu’un abandon en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement.

−

Certifie que l'adhérent(e) est en bonne santé, que rien ne l'oppose à la pratique du football.

−

Décharge La Salésienne de Paris de toute responsabilité en cas d'accident ou de vol pouvant survenir à l'occasion de la
pratique.

−

Déclare avoir pris connaissance des tarifs et des horaires 2018/2019 pour l’activité.

−

Déclare avoir eu connaissance de la faculté de souscrire une assurance individuelle accident.

−

M'engage à avoir lu et à respecter, dans son ensemble, la charte du club consultable sur le site de la Salésienne de Paris.

−

Autorise à titre gratuit La Salésienne de Paris, entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019 à photographier et/ou
filmer de manière collective et/ou individuelle, et à publier et/ou diffuser sur le site internet de l’association et sur tout
autre support ces photographies et vidéos.

−

Déclare être informé que l'accompagnement des enfants est indispensable pour être sélectionné au match.

−

Déclare être informé que les trottinettes sont interdites dans l'enceinte des vestiaires.

Date :

Signature :

