
FOOTBALL CLUB D’EMERAINVILLE

Rue du clos de l’Aumône 77184 EMERAINVILLE
N° Affiliation : FFF 531 341

N° Siren : 448 496 711 000 12

www.fcemerainville.footeo.com

Fiche d’inscription 2010 - 2011
–

Règlement de 80.00 € nécessaire,   P  ossibilité de régler en 3 fois   
 

(en indiquant au dos des chèques et au crayon les dates d’encaissements souhaitées au plus tard le 30/12/2010)

–

Catégories Tarifs                        Modalités de règlement

  Baby foot 70,00 €
 Chèque  n° ………………..  n° ……………….. n° …………….

  Espèces (contre reçu) :   ……………………........……………

U9  à  SENIORS 130,00 €
 Chèque  n° ………………..  n° ……………….. n° …………….

  Espèces (contre reçu) :   ……………………………........……

Catégorie : …………   (réservé au secrétariat)

Nom : ………………………………………………………..................................……..… 

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

Né(e) le : ……/……/………      à : ……………………….........................................……… 

Avez-vous été licencié(e) dans un autre club durant la saison 2009 – 2010 ? 
 OUI            NON

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………….....................

CATEGORIE ANNEE

U9 2002-2003-2004-2005

U11 2000 / 2001

U13 1998 / 1999

U15 1996 / 1997

U17 1994 / 1995

U19 1991 / 1992 / 1993

SENIOR A partir de 1991

CONDITIONS PARTICULIERES

2 Enfants :  200 €

3 Enfants :  250 €

1 enfant et 1 parent licencié : 200 €



FOOTBALL CLUB D’EMERAINVILLE

Rue du clos de l’Aumône 77184 EMERAINVILLE
N° Affiliation : FFF 531 341

N° Siren : 448 496 711 000 12

www.fcemerainville.footeo.com

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

Code postal : ……………     Ville :…………………………………….......................................

Tel domicile :…………...…...…......                Tel portable : ……....……...……..................... 

E mail : ………………………...............……………………………………………………….

Personne à prévenir en cas d’urgence

Nom : …………………………………….....................................………………………… 

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

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

Code postal :……………     Ville :…………...............………………………….........................

Tel domicile :…………...…...…......                Tel portable : ……....……...……......  

E mail : …………………………………..............…………………………………………….

Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………........................………………………………...

autorise mon  (mes)  enfant(s)  ……………………………………………………  à  quitter  le 
stade Dominique Rocheteau d’Emerainville à la fin de l'entraînement – match – tournoi :

 seul
 en compagnie de ……………………………………………...………..

Cocher l’une et/ou les 2 option(s), mais mentionner OBLIGATOIREMENT le nom de la (les) personne(s) pour la 2nde option.

autorise les éducateurs et dirigeants du FCE, ainsi que d’autres personnes volontaires pour 
les accompagner, à prendre mon (mes) enfant(s) cité(s) ci dessus dans leur véhicule lors 
des déplacements à l’extérieur du stade d’Emerainville.

J’accepte ou n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon enfant soit photographié ou filmé à 
des fins sportives et que ces photos soient utilisées et diffusées aux joueurs ou dans le 
cadre d’articles dans la presse ou sur le site internet du club ou exposées à la buvette.

Fait le   …. / …. / ……..     Signature(s) de(s) parent(s) ou du titulaire (obligatoire)

à …………………...……


	Règlement de 80.00 € nécessaire, Possibilité de régler en 3 fois    

