
  LLOONNGGJJUUMMEEAAUU  FFOOOOTTBBAALLLL  CCLLUUBB  
N° affiliation FFF: 517523 

 

 

LFC : 25, rue Léontine Sohier - BP 60 310 – 91160 Longjumeau – Site Internet : www.fclongjumeau.fr 

Dossier d’inscription Saison 2018/2019 
 

Catégories Tarif par catégorie 
2013 : U6 - 2012 : U7 - 2011 :U8 - 2010 : U9 

2009 : U10 - 2008 : U11 - 2007 : U12 - 2006 : U13 
2005/2004 : U15 - 2003/2002 : U17 - 2001/2000 : U19 

U6 à U19 et U13/U19 F: 165 € 
U20 / Seniors / vétérans : 185 € 

Supplément Bas de survêtement Nike 25 € 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DU FC LONGJUMEAU 
Date de réception du dossier  Personne ayant traité le dossier  
Historique Adhérent :   Même section   Autre section    Nouveau 

Montant de l’inscription : …………………….€   +25 € Bas de survêtement  +25 € Sac sport Total : …………………….€ 
Chèques  N°…………………. N°…………………. N°…………………. 
Espèce  5€ x ……………… 10€ x …………… 20€ x ……………. 50€ x ……………. 100€ x …………. 
Paiement complet licence : 3 chèques maximum (pas de dépôt différé) - la totalité en espèce 
Observations : 

Si règlement par chèque, merci d’indiquer au dos des chèques, le nom, prénom de l’adhérent et la section football  
Aucun remboursement ne sera effectué après inscription (Essaies possible) – Aucun dossier ne pourra transiter par les éducateurs 

Pour les catégories U10 à U15 test de sélection auprès des éducateurs pour affectation foot compétition ou loisir. 

Fiche individuelle de renseignements  Merci de bien écrire lisiblement 

Pièces à fournir avec le dossier 
  Certificat Médical si 1er inscription  Paiement de la cotisation 
  Photo d’identité obligatoire  Photocopie de la pièce d’identité 
Pour les personnes de nationalité étrangère, merci de fournir en supplément les éléments suivants : 
 Extrait d’acte de naissance   Justificatif de résidence des parents  Photocopie d’identité des parents du joueur 
 

 
Photo 

Nom : Prénom : 
Né(e) le : A : Nationalité : 

collée par le 
club 

Tél. Domicile : Tel. Portable : 
Email : 
Adresse : 
Code postal : Ville 
SECTION COMPETITION (voir le planning et les tests de sélection) 
Ecole de foot  U6/U7  U8/U9  U10/U11   
Préformation  U13 F   U12/U13  U14/U15  U16/U17  
Formation  U19 F  Seniors  CDM  Vétérans  
SECTION LOISIRS 
 U10/U11  U12/U13  U14/U15    

 

 L’ADHERENT(E) EST MINEUR(E)  cochez la case et remplissez ci-après le cas échéant) 
 

 Nom : Prénom : 
Tél. Domicile  Tél portable : 
Email : 

 

 Nom : Prénom : 
Tél. Domicile  Tél portable : 
Email : 

 

Equipement Sportif 
Signature obligatoire dès la remise des équipements. 

Haut de Survêtement Chaussette Short U6 à U13 Bas de survêt. Sac de sport 
 
 

  

 
  

Attention aucun équipement ne sera remis après le 1
er

 Décembre 2018 
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Store 
L’inscription donne droit pour : 
Section compétition d’U6 à U13 : Veste de survêtement, short et chaussettes. 
Section compétition U15 à vétérans : Veste de survêtement, chaussettes. 
Section Loisirs d’U10 à U13 : Veste de survêtement, short et chaussettes. 
 

Pour compléter mon équipement 
 
 Je souhaite acheter le bas de survêtement du club  Tarif :  25€ taille enfant et adulte 
 Je souhaite acheter le sac de sport Nike du club Tarif :  25€ 
Précisez votre taille : (cochez la case correspondante) 
 XS Boys   S Boys   M Boys    L Boys    XL Boys 
    S Mens   M Mens   L Mens   XL Mens 

 

Dirigeant/Bénévole 
Le FC Longjumeau ne peut exister sans l’aide des parents bénévoles. Pour que cela soit pour accompagner les enfants 
sur les déplacements ou pour arbitrer des matchs le week-end, votre aide nous permet d’avoir un encadrement de 
meilleure qualité. 
 

LE CLUB A BESOIN DE VOUS ! Si vous souhaitez nous aider, merci de l’indiquer ci-dessous : 
Je soussigné(e),  Nom :  Prénom : 
 Souhaite m’engager en tant que dirigeant bénévole pour encadrer les enfants durant les matchs du week-end. 
 Souhaite m’engager en tant que dirigeant bénévole pour accompagner les enfants aux matchs du week-end. 

 

Conditions d’inscription et d’adhésion 
Tarifs et horaires : A consulter sur le planning football 2018/19 
Inscription : Faite pour la totalité de la saison, le paiement se fait par chèque ou espèce. Possibilité de régler en 3 
chèques avec encaissements répartis sur la saison à partir de septembre 2018 autour du 15 de chaque mois. 
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 (cochez la case le cas échéant) 
OU 
 Agissant en ma qualité de titulaire de l’autorité parentale, tuteur / tutrice de l’adhérent(e) : 
 Nom :  Prénom : 

- 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 le FC Longjumeau 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 

www.fclongjumeau.fr 
- Autorise à titre gratuit le FC Longjumeau à photographier et/ou filmer de manière collective et/ou individuelle, 

l’adhérent(e) à l’occasion des événements, activités qu’elle organise, et à publier et/ou diffuser sur le site 
internet de l’association et sur tout autre support, pendant une durée de cent années. 

- Déclare être informé que l’accompagnement des enfants est indispensable pour être sélectionné au match. 
Date :  Signature 
 
 

http://www.fclongjumeau.fr/

