Adresse stade : 1, ch. du Brana d’En Haut - 31840 AUSSONNE

e-mail : 522125@footoccitanie.fr / site Internet : www.aussonnefootball.com
Club affilié à la FFF - Ligue de Football d'Occitanie - District Haute-Garonne
n° Affiliation FFF : 522125 - n° Agrément DRDJS : 31AS1155 - n° Préfecture : 6415

DOSSIER D’INSCRIPTION ETOILE AUSSONNAISE
Académie Aussonne Seilh
SAISON 2021 / 2022
Cotisation annuelle joueur / joueuse

Avoir « Covid-19 »

De 2016 à 2013

De 2012 à 2009

De 2008 à 2004

U6 à U9

U10 à U13

U14 à U18

165 €

175 €

185 €

Réduction de 20% pour tout
renouvellement avant le
15/09/2021 : déduction sur le
prix ou abandon fiscal

La cotisation comprend la licence, l’assurance de base, la participation aux frais de vie du club et
un équipement individuel PUMA  haut et bas de survêtement, t-shirt, short, chaussettes.
ème
20 € de réduction à partir de la 2
licence prise dans une même famille (même foyer fiscal)
– A déduire uniquement sur licence Joueur –

IMPORTANT
Le club validera la licence une fois l'ensemble des documents transmis et le règlement de la cotisation à
jour  aucun(e) joueur(se) ne pourra pratiquer sans demande de licence avec certificat médical valide
DEMARCHES A EFFECTUER POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT
Renouvellement de licence (déjà présent au club)
□

Demande de licence dématérialisée à compléter sur
internet à partir du lien reçu sur votre mail déclaré
auprès du club (première quinzaine de juin).
Merci de prendre connaissance des explications cidessous.

□

Fiche d'inscription club papier à ramener remplie et
signée lors d’une permanence, avec le règlement de la
cotisation (voir montant ci-dessus).

Nouvelle licence joueur(se) ou changement de club (1)
□

Demande de licence papier (imprimé spécifique Ligue) à
compléter (identité, assurances, catégorie, dernier club
quitté, auto-questionnaire médical ou certificat médical), à
signer et à ramener.

□

Photocopie de la carte d’identité ou passeport.

□

Photo d'identité récente en couleur (indiquer les nom et
prénom au verso).

□

Justificatif de domicile des parents de moins de 3 mois
(quittance de loyer, bail, facture EDF…).

□

Fiche d'inscription club papier à ramener remplie et signée,
avec le règlement de la cotisation (voir montant ci-dessus).

□

Chèque de caution si changement de club (2) – U14/U15
 45 € ; U16/U17  60 € ; U18  75 €.

Moyens de paiement :
□
□
□
□

Chèques, maximum 4 (premier encaissement septembre 2021) - merci d’indiquer les nom et prénom de l’enfant au verso
Chèques vacances,
Coupons sport, CSE, Pass Sport de l’Etat,
Espèces – remise d’espèces uniquement en mains propres lors d’une permanence
Pour tout moyen de paiement différé (chèques vacances, coupons sport ou CSE...), un chèque de caution sera demandé.

(1) Nouvelle inscription soumise à acceptation préalable des responsables sportifs et du club.
(2) Pour un joueur en provenance d'un autre club (changement de club), les frais de mutation sont pris en charge par le club. Le chèque de caution
sera encaissé si le joueur quitte le club en cours de saison sans raison valable.

Explications sur la demande de licence dématérialisée (pour les renouvellements de licence)
Dans la première quinzaine de juin, vous allez recevoir, par l'intermédiaire de votre adresse mail déclarée auprès du club, le formulaire de
demande de licence, avec comme expéditeur la FFF. Si vous n'avez pas reçu le mail, pensez à vérifier dans vos messages indésirables ou
dossiers publicités. Si vous avez changé de mail, merci de nous prévenir sans délai en envoyant un message avec les nom, prénom,
catégorie de votre enfant à cette adresse unique :

522125@footoccitanie.fr
Le formulaire internet comprend plusieurs parties : identité (bien vérifier les champs renseignés et au besoin les compléter/modifier), partie
médicale (un questionnaire de santé spécifique aux mineurs vous permettra de déterminer si vous devez fournir un certificat médical), partie
assurance (bien faire défiler la notice affichée à l’écran jusqu’à l’apparition de la mention en vert « Lu en entier »), signature électronique.
Après les avoir scannés, vous pourrez transmettre directement une nouvelle photo ou un certificat médical si nécessaire. Pour ceux qui
devront passer une visite médicale, un formulaire vierge est à votre disposition sur le site internet du club avec la liste des joueurs(ses)
concerné(e)s. Pensez à prendre rendez-vous dès maintenant avec votre médecin !

www.aussonnefootball.com

POUR TOUTE QUESTION / EN CAS DE DIFFICULTE
Merci de contacter Marie-Paule BRU au 06-37-03-78-29 ou par mail : 522125@footoccitanie.fr

DOCUMENTS ET COTISATION A RAMENER LORS D’UNE PERMANENCE
(dates et horaires sur le site internet du club)

FICHE D’INSCRIPTION (à remplir obligatoirement)
SAISON 2021/2022 – Fiche mineur
Type de licence demandée (cocher la case correspondante)
[ ] Joueur

[ ] Joueuse

Informations sur l’adhérent mineur
Nom : ………………………………………………………………... Prénom : ..................................................................................
Date de naissance : ……………………….……………………… Lieu de naissance : ……………………………………………...
Problèmes de santé particuliers à signaler (en cas de traitement, fournir l’ordonnance) : …………….……………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Afin de faciliter la distribution des équipements du club (short, chaussettes, survêtement…), merci de préciser les
mensurations de l’adhérent mineur :
Taille (en cm) : ……………………….…………………………….. Pointure (pied) : ……………………………………………........

Parent 1

Coordonnées des parents

Parent 2

Nom : ………………………………………………………………. Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : .................................................................................. Prénom : ..................................................................................
Tél. domicile : …………………………………………………….

Tél. domicile : …………………………………………………….

Tél portable :………………………………………………………. Tél portable :……………………………………………………….
E-mail :……………………………………………………………… E-mail :………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………..
Profession (facultatif) : …………………………………………… Profession (facultatif) : …………………………………………….

ENGAGEMENT : La prise de licence à l’Etoile Aussonnaise Football m’engage à faire respecter par mon enfant le
règlement intérieur, les chartes du club relatives notamment au comportement et au respect, et à ce qu’il soit assidu aux
entraînements, aux matchs et aux différents tournois. En tant que parent, elle m’engage aussi à participer aux diverses
manifestations et sorties organisées par le club, comme le tournoi international de Pâques qui aura lieu les 16 et 17 avril
2022 à Aussonne, soit par une action d’aide à l’organisation, soit par une action d’hébergement de jeunes joueurs.
L’absentéisme, les comportements inadaptés ou les manquements aux règles de vie du club pourront entraîner le
non renouvellement de la licence.

RAPPEL ASSURANCE COMPLEMENTAIRE :

Tout licencié est assuré en responsabilité civile et en
individuelle accident par l’obtention de la licence. L’assurance individuelle accident de la licence étant très limitative, il est
vivement conseillé de prendre connaissance des garanties facultatives qui sont disponibles en souscrivant une
assurance complémentaire auprès de la MDS (Mutuelle Des Sportifs) ou auprès d’un organisme de votre choix,
pour améliorer la couverture de base. Pour les garanties facultatives proposées par la Ligue de Football d’Occitanie, merci
de vous reporter à la notice d’assurance annexée à la demande de licence papier ou consultable en ligne pour la demande
de licence dématérialisée.

AUTORISATION PARENTALE - COTISATION (obligatoire)
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………….
En qualité de représentant légal de : ……………………………………………………………………………………
 M’engage à régler le montant de la cotisation d’un montant de ……………………………… euros.
 Autorise le club à prendre mon enfant en photo dans le cadre des activités sportives et à les diffuser sur tout support.
 Autorise le club à faire transporter mon enfant par tous les moyens nécessaires.
 Autorise les responsables du club à prendre le cas échéant toutes les mesures d’urgence qui s’imposent, rendues
nécessaires par l’état de santé de l’enfant (transfert à l’hôpital, …).
 Autorise le club à diffuser mes coordonnées auprès des partenaires.
Fait à : ……………………………..

Date : ..…. / …… / 2021

Signature du représentant légal :

