Football Club Gournay Sur Marne

Depuis 3 ans, la dématérialisation des licences a été mise en place par les organes officiels de la
FFF.
Cette saison, toutes les licences seront donc demandées sous la forme de dématérialisation (sauf
les demandes de changement de club/mutations).
Veuillez remplir la fiche ci-dessous et la remettre au Club afin de nous permettre de lancer la
demande de licence dématérialisée.

Coordonnées joueur
Prénom
Nom
Lieu de
naissance
Pays de
naissance

Date de naissance
Nationalité
Adresse
Code postal/Ville
E-mail

Pour enfant mineur, coordonnées parents
Prénom
Nom
Téléphone
mobile 2

Téléphone mobile 1
E-mail


Participer en tant que bénévole
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Je soussigné(e) Monsieur/Madame (1) …………………………………………………….... (père, mère,
tuteur)(1) représentant légal de l’enfant ……………………………………………………….. l’autorise :
-

-

à pratiquer (2) le Football au sein du FC Gournay pour la saison 2019-2020 et autorise son
transport lors des déplacements au lieu d’entrainement des responsables, éducateurs du
club en car municipal.
à participer (2) aux diverses activités et manifestations du FC Gournay (critériums, tournois,
plateaux, entrainement en salle, etc …) y compris hors de la commune et autorise son
transport lors des déplacements par des responsables du club, car municipal ou parents
accompagnateurs.

J’autorise (2) les responsables du FC Gournay à prendre, en cas de maladie ou d’accident,
toutes les décisions d’ordre médical en mes lieu et place, s’il leur est impossible de me joindre
en temps voulu.
L’enfant est-il allergique : OUI /NON(1), Si OUI, précisez : …………………………………………...
Remarques particulières : …………………………………………………………………………….
PERSONNES À PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM & PRENOM ……………………………………………………………………………………..
N° Tél (fixe et/ou GSM) : ……………………………………………………………………………..
NOM & PRENOM ……………………………………………………………………………………..
N° Tél (fixe et/ou GSM) : ……………………………………………………………………………...
Je déclare accepter le règlement intérieur du FC Gournay (exemplaire fourni sur simple
demande), et respecter la charte JOUEURS/PARENTS/DIRIGEANTS signée par nos soins.
Je dégage le FC Gournay de toute responsabilité en cas de vol comme stipulé au titre VII- Article
20 du règlement Intérieur.
J’ai pris bonne note qu’en cas de renvoi ou de départ du club après la période d’essai libre
prenant fin le 23 septembre 2019, il ne sera fait aucun remboursement des sommes versées.
Seuls les cas exceptionnels, soumis aux membres du bureau et validés par ces derniers, pourront
donnés lieu à remboursement total ou partiel de la cotisation (frais de licence exceptés).
Droit à l’image (2) : J’autorise FC Gournay à utiliser l’image et le prénom de mon enfant, en
individuel ou par équipe, sur tous supports numériques ou papier ainsi que sa diffusion sur le site
Internet du club. J’ai bien noté que cette autorisation ne bénéficiait d’aucune contrepartie
(financière ou matérielle) ou informatique. (Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données Internet qui vous concernant. Pour exercer ce droit,
adresser directement un email au Club via son adresse mail : gournayfoot@gmail.com ).
Fait à …………….…………….. , Le …………….…………….. Signature :
1
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Rayer les mentions inutiles
Chapitre à barrer en cas de refus d’autorisation
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NOTICE
A CONSERVER POUR FAIRE L’INSCRIPTION EN LIGNE
Vous allez recevoir un mail de la FFF intitulé
« Prénom NOM : Votre demande de licence en ligne 2019 – 2020 ».
Les informations saisies par le Club devront être vérifiées par vos soins et complétées si besoin.
Le menu déroulant vous proposera l’adhésion à l’assurance proposées par la FFF ; celle-ci n’est
pas obligatoire car vous disposez la plupart du temps d’assurance couvrant votre (et/ou celle de
votre enfant) activité sportive.
1.

Cocher la case :
Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris connaissance, dans
le document affiché ci-dessous.

2.

Dérouler l’intégralité des conditions d’assurance pour que le formulaire d’inscription soit
validé.

3.

Cocher obligatoirement l'une des deux cases ci-dessous :
Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m'engage à établir moimême les formalités d'adhésion auprès de l'assureur.
Ou
Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.

4.

Joindre les pièces justificatives mentionnées : Photo d'identité à jour de la personne et/ou
Certificat médical tamponné et signé (Formats autorisés : JPEG, JPG, PNG ET PDF - Taille
maximale par fichier : 5 Mo)

Ces éléments seront contrôlés et contresignés par le Représentant du Club. Dès validation par le
Club et votre Ligue, vous recevrez par email votre attestation de Licence FFF.

CERTIFICAT MEDICAL
Depuis la nouvelle loi de 2016, les certificats de sport sont exigés tous les 3 ans et non plus tous
les ans.
Si le certificat médical est demandé lors de l’inscription dématérialisée, vous devez faire compléter,
tamponner et signer par votre médecin le modèle de certificat médical téléchargeable
mentionné dans le mail de la FFF (Tout autre document ne sera pas accepté).
Si le certificat médical n’est pas nécessaire cette saison pour votre licence, le questionnaire de
santé « QS-SPORT » doit être complété préalablement à la demande de licence (Cf le mail de la
FFF) et remis obligatoirement au Club lors de votre inscription.
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TARIFS
Le règlement de la totalité de la cotisation (en trois fois possible) doit intervenir lors de la
remise de la fiche d’inscription complétée par vos soins
………………………….……………………………….

200 €

 NON GOURNAYSIEN(NE)S (U6 à U19) ……………………..…………………….………

210 €

…………………………………………………………………..

180 €

…………………………………………………………………………………………...

150 €

 MUTATION (en sus de la cotisation) jusqu’à U15 ……………………………….………….

35 €

 MUTATION (en sus de la cotisation) au-delà de U15 …………………………….…...……

92 €

 2ème inscription (membre de la même famille) …..……………………………….………..

160 €

inscription (membre de la même famille) …………………………………..…………

110 €

 GOURNASIEN(NE)S (U6 à U19)
 VETERANS (tarif unique)
 BABY

ème
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Dotation :

Survêtement + short + chaussettes

LICENCE PAPIER
DOCUMENTS À FOURNIR
Feuille d’inscription

Baby

Mutation

Nouvelle
Inscription

Renouvellement

X

X

X

X

X

X

Demande de Licence papier

X

« QS-SPORT »

X

X

Certificat médical

1 photo portrait identité
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LICENCE DEMATERIALISEE

X
si vous avez
répondu oui à
une ou
plusieurs
questions du
« QSSPORT »

X
si vous avez
répondu oui à une
ou plusieurs
questions du « QSSPORT »
ou si demandé lors
de la demande
dématérialisée
X
si demandé lors de
la demande
dématérialisée

X
si vous avez répondu
oui à une ou plusieurs
questions du « QSSPORT » ou si
demandé lors de la
demande
dématérialisée
X
si demandé lors de la
demande
dématérialisée

X

X

Copie pièce Identité (C.N.I.,
passeport ou livret de famille)

X

X

X

Autorisations parentales signées

X

X

X

X

Règlement (3 fois à verser à
l’inscription)

X

X

X

X
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Photo à renouveler tous les 2 ans pour les enfants et tous les 5 ans pour les adultes.
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