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SAISON 2022-2023
DOSSIER D’INSCRIPTION catégories U6 (2017) à U18 (2005)

CADRE RESERVE A LA JS BEAUSSETANNE

□  DOSSIER COMPLET (Fiche Club) PAIEMENT :   □ CHEQUE  □ ESPECES  
                                                                                                               □ Chèques Vacances □ CB(en ligne)  □ Pass Sport

□  DOSSIER LIGUE(uniquement changement de club) MONTANT :……………………………

□  AUTRE : Photo d’identité (selfie ok), copie de pièce d’identité, certificat médical (si au moins 1 réponse « oui » au 
questionnaire médical en ligne), si non fournis l’année précédente

Le fait de signer une licence à la J.S.B. ne peut en aucun cas assurer le joueur 
de participer à toutes les rencontres officielles du championnat.

Renseignements 

CATEGORIE (U6 né en 2017 à U18 né en 2005) :………………………….    

NOM : ................…………….................    Prénom : ...............................................................

Date de Naissance :……../……../……..     Lieu de Naissance :………………………………..

Pays de Naissance :……………………      Nationalité :   FR   UE    ETR.  

Adresse principale :……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘@└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Merci de spécifier une adresse mail valide et lisible. La procédure d’inscription doit être complétée en ligne via un lien FFF qui sera envoyé sur cette adresse.

Numéro de Téléphone : └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
Montant de la Cotisation Annuelle :

Licence FFF + T shirt, short, chaussettes + survêtement compris, marque ADIDAS :   180  euros 

Paiement  en   3   fois  maxi     possible  par  chèque  ou  CB  en  ligne uniquement  (l’ensemble  des  chèques  doit  être  donné  à
l’inscription) ou en  espèces en un seul versement. Règlement complet à remettre au moment de l’inscription. Tout règlement
incomplet ne permettra pas la validation de la licence ni la délivrance de l’équipement. Aucun remboursement, même partiel, ne
sera effectué après validation de la licence à la FFF.

Merci d’indiquer la taille souhaitée pour l’équipement (Enfant : 6 à 14 ans, Adulte : S à 3XL) : ……………………..

Les équipements seront distribués à la rentrée en septembre. Essai possible au préalable, à organiser avec l’éducateur 
de la catégorie concernée. 
Tout choix de taille est définitif et ne pourra pas faire l’objet d’un échange. Pas d’échange possible en cas de perte ou 
détérioration de l’équipement.
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Je soussigné(e) (représentant légal)

……………………………………………………………………………………………………………………………

● déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et s’engage à signaler tout changement et reconnais avoir

pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’association

● autorise la JS Beaussetanne à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence

● autorise la JS Beaussetanne, dans le cadre de ses manifestations, à diffuser les photos ou vidéos du licencié sur

tout support interne, externe, site internet, facebook, instagram, … 

Fait à : Signature :

Le : Précédé mention « lu et approuvé »

Obligations     :
Les absences aux matchs et entraînements, doivent être prévenues et excusées.
Respecter les horaires : les heures d’entraînement indiquées sont les heures de démarrage du cours.
Tout joueur, dirigeant ou éducateur écopant d’une sanction administrative à la suite de contestations, gestes
déplacés, insultes, coup volontaire devra régler l’intégralité du montant de l’amende et sera susceptible de
sanction supplémentaire par la commission de discipline interne au club.
Tout  joueur,  parent  de  joueur  ou dirigeant  perturbant  le  bon déroulement  des  entraînements  ou faisant
preuve  d’un  comportement  anti-sportif  lors  d’une  compétition  sera  sanctionné  par  la  commission  de
discipline interne au club.
Joueurs  et  dirigeants  sont  tenus  au  respect  des  personnes  (entraîneurs,  dirigeants,  arbitres,  bénévoles,
joueurs), des horaires (entraînements ou matchs) mais aussi de l’ensemble du matériel et des installations.
Il est interdit de fumer dans les vestiaires, les locaux du stade et sur les terrains de foot.

Participez à la vie du club !

Partagez la passion de votre enfant en consacrant, si vous le pouvez,
un peu de votre temps libre à la vie du club.

Mr/Mme (Nom Prénom) ………………………………………………………………………………………
Représentant de l’enfant (Nom Prénom)………………………………………………………………………
Téléphone mobile ……………………………….    Adresse mail …………………………………………...

Je serais prêt à m’investir sur des fonctions du type :
□ Encadrement jeunes □ Tâches administratives
□ Comptabilité-finances □ Communication, réseaux sociaux
□ Marketing-sponsoring □ Vie associative, buvette, événements
□ Autres fonctions : ……………………………………

Je pourrais me rendre disponible ……………… heures par semaine/mois
De préférence □ en fin de journée     □ le week end     □ occasionnellement     □ à tout moment

Je dispose d’un véhicule : 
□ Oui □ Non
Si oui, accepteriez vous d’accompagner des enfants lors des matchs à l’extérieur du club ?
□ Oui □ Non


