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FC BECON ST AUGUSTIN 

 
FC Bécon St Augustin 

Mr le Secrétaire 

Complexe sportif du Granit 

Rue du Stade 

49370 BECON LES GRANITS 

 : 06 70 75 15 44 
Web : www.fcbsa.footeo.com 

@ : fcbsa@free.fr  

N° affiliation FFF 515806 

L’envoi à la Ligue de la licence s’effectuera 
qu’après paiement complet de celle-ci. 

- Les règlements échelonnés sont possibles par chèques, 
ils seront donnés en totalités et encaissés à la date indiqué 
derrière celui-ci. Le règlements en liquide doit être total. 

- Inclus dans la licence : une paire de chaussettes. 

- La troisième licence du plus jeune d’une même famille : 
moins 50%. 

- Les inscriptions avant le 6 Juillet 2016 
bénéficient d’une réduction de 20€. 

 

- Tout dossier incomplet lors de la signature ne pourra être 

envoyé à la ligue et bénéficier de la réduction. 

P.s : L’augmentation de 20€ ne s’applique pas aux nouveaux 

joueurs. 

N-b : Tout joueur muté devra s’acquitter en plus de sa démission (60€), qui lui sera déduite de sa licence la saison suivante en cas de 

renouvellement. 

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________ Sexe : ____________ 
 
Date de Naissance : ____________________ Lieu de Naissance : ____________________ Nationalité : _______ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________ 
 
Code Postal / Ville : ____________________________________________________________________________ 
 

 Téléphone : ___________________________  Mobile Personnel : ____________________________________ 
 
@ E-mail Personnel : _____________________________________ Date et Signature : 
 
J’accepte de participer à la vie du club en tant que : 

☐ Dirigeant ☐ Entraineur ☐ Arbitre ☐ Accompagnateur ☐ Sponsor ☐ Autre 

 

Documents à fournir : 

☐ 1 photo d’identité récente avec Nom et Prénom derrière (Photo sur fond Blanc, type photo 

identité). 

☐ 1 Enveloppe timbrée à vos coordonnées. 

☐ Photocopie pièce d’identité (nvx joueurs + de 16 ans) OU du livret de famille (nvx joueurs – de 16 

ans) 

☐ Demande de Licence FFF dûment complétée et signée par votre médecin. 

Mode de règlement : ☐ Espèce ☐ Chèque n° : ___________________________ 
 
Notas :  

- La présente fiche signée vaut l’autorisation du joueur à pratiquer le football au sein du FCBSA et à être véhiculé lors des 
déplacements par un dirigeant du club ou un parent désigné par celui-ci. 
- La présente fiche vaut également l’autorisation à utiliser l’image du joueur, en individuel ou par équipe, sur supports papier (revue de 
presse, plaquette…) et/ou électronique (CD-ROM, Internet…) et ce sans contrepartie (matérielle, financière…). 
- Le signataire reconnait avoir été informé des possibilités d’assurances complémentaires. 
- Le signataire reconnait avoir également été informé de la charte applicable au sein du FCBSA (ICI). 

Assemblée générale du FCBSA le Vendredi 17 Juin 2016 à 20H30. 

Fiche Inscription : 

Saison 2016/2017 

Catégorie 
Année de 
Naissance 

Avant le  
6 Juillet 

Après le  
6 Juillet 

U6/U7 2010-2011 55 € 75 € 

U8/U9 2008-2009 55 € 75 € 

U10/U11 2006-2007 65 € 85 € 

U12/U13 2004-2005 65 € 85 € 

U14/U15 2002-2003 70 € 90 € 

U16/U17 2000-2001 70 € 90 € 

U18/U19 1998-1999 75 € 95 € 

Seniors/U20 
Vétérans 

Avant 1998 95 € 115 € 

Loisirs 
Avant 1981 70 € 90 € 

1981-1996 80 € 100 € 
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