FICHE D’INSCRIPTION Loire Forez Football
Saison 2018-2019
La photo du licencié

Identification du joueur
Catégorie …………………..
Nom
………………………………………………
Prénom ……………………………………………….
Né(e) le …………………………………….
Adresse ………………………………………………………………..
Code Postal ……………………….
Ville ……………………………………………

Elle est obligatoire pour les
nouveaux licenciés et notée sur
les renouvellements de licences
quand elle est nécessaire. Elle
devra être de l’âge du joueur et
aux dimensions d’une photo
d’identité ( papier glacé et
couleur). En cas de refus de la
photo par la ligue Rhône alpes de
Football, la demande de licence
sera mise en attente.

Tél ………………………………………………………………………
Adresse mail ……………………………………………………………………
(pour la réception des informations du club durant toute la saison)

Cadre administratif/Licences

A.S.CUZIEU
E.S.M
A.S.S.L.

Autorité Parentale
Père
Autre responsable
.....................................................................
.............................................
Tèl fixe : ……………………………………..
Tél portable : .............................................
Adresse (si différente du licencié)
:…………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………..

Mère
Autre responsable
..............................................................
....................................................
Tèl fixe : ……………………………………..
Tèl portable : ………………………………..
Adresse (si différente du licencié)
:……………………………………………………
… ………………………………………………
…………………………………………….

Bien remplir lisiblement, les adresses mails, le club communiquera sur ces adresses pour les informations club :
convocations aux plateaux et/ou matchs, entrainements, annulation d’entrainements, de matchs, tournois,
manifestations….
Personnes à contacter en cas d’urgence (autres que parents) :
Noms........................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................
Noms……………………………………………………………………………………………………………....
Tèl :……………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite recevoir un justificatif pour mon Comité d’entreprise.

Autorisation Parentale
Je soussigné, (noms prénoms) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Représentant légal de l’enfant cité sur la fiche individuelle au dos de cette page, atteste que les
informations personnelles concernant mon enfant sont exactes.
En signant ce document :
✓ Je confirme l’inscription de mon enfant au Groupement de Jeunes Loire Forez Football.
✓ J’atteste avoir pris connaissance du Règlement intérieur et de la Charte de Bonne
Conduite du club L2F, consultable sur notre site internet http://l2f.footeo.com/ (rubrique ClubRèglement intérieur- Charte) , et m’engage à les respecter sans restriction.
✓ J’autorise le club à utiliser l’image de mon enfant (seul ou en groupe) dans le cadre de
l’information et/ou de la promotion du club Loire Forez Football sur tout support (papier, site
internet, presse) et ce sans aucune contrepartie. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous en
informer par @ à : loire.forez.football@gmail.com.
✓ J’autorise le club à prendre mon enfant en charge lors des déplacements dans le cadre de
l’activité du Club, à bord du véhicule personnel d'un accompagnateur si je ne peux l'emmener
moi-même.
✓ J’autorise l’éducateur responsable, de l’association Loire Forez Football, à prendre le cas
échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant, ainsi que
le transport de celui-ci.
✓ Je m’engage en tant que parent à participer aux déplacements des rencontres de l’équipe de
mon enfant et en cas d’impossibilité, je dois en informer l’éducateur.

_____________________
Autorisation de retour au domicile
☐ J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement.
Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant aux horaires de fin d’entrainement.
Il est important de noter qu'en dehors des horaires d'entrainement, l'enfant est sous la responsabilité
des parents.
Rayer la mention inutile
OUI
NON

____________________
Signatures et date précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Nom Prénom du Père

Nom Prénom de la Mère

________________________
Confirmation de lecture du Règlement intérieur et de la Charte de Bonne conduite
Nom et prénom du joueur :

Nom et prénom des parents :

Organisation
Né en Catégorie
U7
2013 U6
2012 U7

Né en Catégorie
U9
2011 U8
2010 U9

Né en Catégorie Né en Catégorie
U11
U13
2009
U10
2007
U12
2008
U11
2006
U13

*Jours et horaires
d'entrainements

Catégories

Lundi

Né en Catégorie
U15
2005
U14
2004
U15

Né en Catégorie
U18
2003 U16
2002
U17
2001
U18

*Lieux
entrainements

19h30 - 21h

U18

Cuzieu
Mercredi 19h30 - 21h
Mercredi

17h30 - 19h

U15

Cuzieu
Vendredi 18h30 - 20h

U15

Féminines

Mercredi

15h -16h30

Lundi

18h30 - 20h

Mercredi

18h - 19h30

Lundi

18h15 - 19h45

U13

U11

Montrond les Bains
Stade Ravatey
Montrond les Bains
Stade Ravatey

St Laurent
Mercredi
Mardi

18h15 - 19h45

17h45 - 19h15

Montrond les Bains
Stade Ravatey

U9
Mardi 17h - 18h30
U7

Mercredi

13h30 - 15h

Montrond les Bains
Gymnase Magat
Montrond les Bains
Stade Chavanne ou
gymnase Magat

*sous réserve de modifications

Licences
Vous trouverez ci-dessous le prix des licences qui comprend une paire de chaussettes et un short pour la
saison. Vous avez la possibilité d’échelonner le paiement de la licence.
Réduction possible pour les fratries : 10% sur la 2ème licence, 20% sur la 3ème licence la moins chère.
Carte Pass région : vous devez déduire le montant de 30€ au prix de votre licence et nous donner votre
numéro de pass…….
Pour la commune de Montrond les Bains, les chèques clés sont acceptés.

Prix des licences
U7
U9
U11
U13
U15
U15 Féminines
U 18

50€
60€
70€
80€
85€
85€
90€

Pour être en harmonisation par rapport aux 3
clubs du groupement et surtout pour faciliter
notre fonctionnement, les dossiers d’inscriptions
rendus après le 25 juillet 2018 seront majorés de
10€. (Sauf nouvelle licence et cas exceptionnels)

Etre bien renseigné
Consultez régulièrement notre site internet et Facebook, des informations peuvent vous intéresser

http://l2f.footeo.com/
Facebook : LOIRE FOREZ Football

Dates des permanences licences
•
•

Journée L2F Educateurs/Joueurs/Parents du Samedi 16 juin à Saint Laurent la Conche à partir
de 10h30
AG St Laurent la Conche : Vendredi 22 juin 19h

Rappel : Pour les nouveaux licenciés, une copie d’une pièce d'identité du joueur est obligatoire.
(Carte identité, passeport ou du livret de famille) ainsi qu'une photo d'identité récente et nette
(Papier glacé et couleur).
✓ Aucune licence ne pourra être validée si le dossier d’inscription n’est pas complet et si le
paiement intégral n’a pas été remis (échelonnement possible par chèque).
✓ Les dossiers d’inscriptions rendus après le 25 juillet 2018 seront majorés de 10€.
✓ Le dossier doit comporter : la fiche d’inscription complétée et signée + la fiche
d’équipement + la demande de licence FFF + le chèque de paiement + le chèque de
commande du survêtement (si commande).

Historique rappel
Le Groupement de Jeunes Loire Forez Football (6ans à 18ans) est un club créé par l’A.S.S.L de St
Laurent la Conche, l’A.S Cuzieu et l’ESM de Montrond les Bains.
Cette année, comme l’année dernière :
➢ les terrains de ces clubs seront mutualisés.
➢ Les licenciés souscriront leur licence dans le club de leur domicile ( pour les nouveaux
licenciés) ou dans leur club d’origine(pour les renouvellements de licences) car c’est un
Groupement de Jeunes MAIS ils feront partie intégrante du Groupement de Jeunes Loire
Forez Football.
➢ Le prix des licences a été harmonisé entre les 3 clubs.
➢ Le règlement intérieur et la charte de bonne conduite L2F ont été actés par les 3 clubs et Loire
Forez Football.
Le football est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles. Ainsi, chacun
représente le Club et doit en donner une bonne image par un comportement exemplaire autant sur le
terrain qu'en dehors. Ainsi, « chaque licencié s’engage à respecter les adversaires et les arbitres.»
Et n’oublions pas, comme le dit Aimé Jacquet : « le sport est dépassement de soi. Le sport est
école de vie. »………

Sportivement le bureau

Equipement
(Document à remettre avec la fiche d’inscription, la licence et le règlement)

Nom / Prénom :

Catégorie :

Merci de cocher les tailles souhaitées :

YXS

XXS

XS

6-8ans

8-10ans

10-12ans

28/31

SHORT
S
12-14ans

CHAUSSETTES
37/40

32/36

M

L

14-16ans

147cm-158cm

41/44

XL
158cm-170cm

45/48

*si perte de short ou chaussettes en cours de saison, le coût sera de 7€ par article.

---------------------Le club Loire Forez Football (L2F) vous propose un équipement survêtement au prix de 30€.
Le paiement se fera impérativement par chèque à l’ordre de L2F et séparément du paiement de la
licence.
Merci de cocher la taille souhaitée

YXS

XXS

6-8ans

8-10ans

YXS

XXS

6-8ans

8-10ans

Pantalon de survêtement
XS
S
M
10-12ans

12-14ans

14-16ans

Veste de survêtement
XS
S
M
10-12ans

12-14ans

14-16ans

L

XL

147cm-158cm

158cm-170cm

L

XL

147cm-158cm

158cm-170cm

-------------------------Bénévolat
Nous sommes tous bénévoles, et c’est avec grand plaisir que nous accepterons votre soutien actif.

Participez à la vie du club et partagez des moments forts autour de la même passion !
Si vous souhaitez vous investir et participer au développement du club
Nom Prénom ………………………………………………….
Tél. : …. /…... ./…..../….. /…… Mobile : …. /…... ./….... /…../……
Adresse mail : …………………………………………………
Je serai prêt(e) à aider pour :
O un partenariat avec le club
O la gestion du sponsoring
O être parent référent
O les manifestations sportives
O les tâches administratives
O la tenue de la buvette
O participer aux entrainements
O la gestion des équipements du club O l’arbitrage
O la communication (réalisation de flyers-Facebook…..)
J’ai une compétence qui pourrait aider le club (photographie, comptabilité, cuisinier, bricolage , kiné ....) :
……………………………………………………………………………………………………………………..

