
  

STANDARD FOOTBALL CLUB BAILLY NOISY-LE-ROI 
Stade du SIBANO – Avenue des Moulineaux – 78590 Noisy-le-Roi 

01 30 56 50 02 – sfcbn@alicepro.fr – sfcbn.footeo.com 
 

Samedi 9 septembre 2017 : Journée des Associations – Salle du Cornouiller - Bailly 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Catégorie (à cocher) 
 

 U6-U7 (2012-2011)  U8-U9 (2010-2009)  U10-U11 (2008-2007)  U12-U13 (2006-2005) 

 U14-U15 (2004-2003)  U16-U17 (2002-2001)  U18-U19 (2000-1999)  Seniors (1998 à 1983) 

 Vétérans (1982 et avant)   Dirigeant      

 

Cotisation (à entourer) 
 

Sont inclus dans la cotisation, un survêtement aux couleurs et logo du club et initiales du joueur, ainsi qu’une 

paire de chaussettes. Veuillez également entourer la taille de survêtement souhaitée. 

 

 Cotisation 
Carte famille nombreuse 

30 et 40% 

Carte famille nombreuse 

50% et + 

Habitants de Bailly et Noisy-le-Roi 220 176 154 

Extérieurs 225 - - 

 

Tailles Enfant Tailles Adulte 

XS 

6-8 ans 

122-128 

S 

8-10 ans 

128-137 

M 

10-12 ans 

137-147 

L 

12-13 ans 

147-158 

XL 

13-15 ans 

158-170 

S 

- 

173 

M 

- 

178 

L 

- 

183 

XL 

- 

188 

XXL 

- 

193 

 

 Mode de règlement : veuillez cocher un mode de règlement parmi les choix suivants : 
 

   Carte bancaire   Chèque à l’ordre du SFCBN   Espèces   Chèque ANCV / Coupons Sport 

 

Règlement effectif : vous pouvez régler la cotisation par chèque en 3 fois maximum. Merci d’indiquer ci-

dessous les numéros des chèques et leur montant. Les règlements partiels en espèces ne sont plus admis. 

  
Chèque n° ____________ / _________ € Chèque n° ____________ / _________ € Chèque n° ____________ / _________ € 
 

 J’autorise le SFCBN à transmettre mes coordonnées à ses partenaires afin de recevoir des offres 

promotionnelles : 

 OUI  NON  
 

 J’autorise le SFCBN à utiliser, pour la saison 2017-2018 pour sa communication interne et/ou externe, l’image 

de la personne objet du présent bulletin d’inscription, sur tout type de support, notamment sur le site internet 

du club : 

 OUI  NON  
 

 
Fait à ______________________________ le _________________________ 

 

Signature (des parents pour les mineurs)                      

Affiliation FFF n°526858 

Agrément APS 78504 

Nom : ________________________  Prénom : ________________________  Année de naissance : ____________ 

Tél : __________________________  Portable 1 : ______________________ Portable 2 : ______________________ 

E-mail : _______________________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________ 

 

Règlement intérieur au verso : 

signature obligatoire 

mailto:sfcbn@alicepro.fr
http://sfcbn.footeo.com/


  

STANDARD FOOTBALL CLUB BAILLY NOISY-LE-ROI  
Affiliation - F.F.F. N° 526858 

Agrément APS 78504 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

1 – Le SFCBN ayant la jouissance des installations du SIBANO (Syndicat Intercommunal de Bailly Noisy-le-Roi), une priorité sera 

donnée, pour l'inscription au club, aux joueurs domiciliés dans les communes de Bailly et de Noisy-le-Roi. L'adhésion des 

joueurs domiciliés dans d'autres communes ne sera acceptée qu'en fonction des effectifs maximums décidés par catégorie.  

2 – A l’inscription, les membres adhérents joueurs doivent s’acquitter d’une cotisation dont le montant est fixé annuellement 

par le Comité Directeur. Aucune demande de licence ne sera envoyée à la Ligue en absence de règlement et faute de 

Certificat Médical. 

Seuls les membres d’honneur et les membres dirigeants, non joueurs, ne sont pas soumis au règlement de la cotisation sauf 

s’ils décident de s’en acquitter de leur propre volonté. Les réductions famille nombreuse ne concernent que les jeunes joueurs 

des communes de Bailly et Noisy-le-Roi. 

3 – Toute cotisation versée au club est définitivement acquise. Les demandes éventuelles de réduction ou de remboursement 

émises par des joueurs rejoignant le club après le début de la saison ou quittant le club avant la fin de la saison ne seront 

examinées qu’exceptionnellement par le Comité Directeur dès lors que ces demandes sont clairement justifiées. 

4 – Tout joueur licencié est tenu de participer aux entraînements suivant les horaires définis pour chaque catégorie. Les 

demandes de dérogation pour obligations scolaires ou professionnelles doivent être soumises à l'entraîneur. 

5 – Tout joueur licencié est tenu de participer aux matches pour lesquels il est convoqué. Les absences pour raison de force 

majeure devront être communiquées au club ou à l'entraîneur dès que possible et au plus tard la veille du match. Le joueur 

devra se présenter vêtu de son survêtement aux couleurs et logo du club et avec son équipement personnel, bas, protège-

tibias et chaussures appropriés. Il recevra un short et un maillot numérotés appartenant au club, qui devront être restitués à 

l'issue de la rencontre. 

6 – La signature d'une licence ne comporte pas pour le club, l'obligation de faire jouer d'une manière régulière le joueur en 

compétition. Ceci est laissé à l'appréciation de l'entraîneur.  

7 – La meilleure tenue sportive et morale, au cours des matches et entraînements ainsi qu'à l'occasion des déplacements et 

des manifestations organisées par le club, est demandée aux joueurs. 

8 – Des sanctions peuvent être prises à l'encontre des joueurs licenciés dont le comportement s'est avéré répréhensible et 

incompatible avec l’image de marque du club. Les dossiers seront traités par les commissions afférentes à la sanction et en 

fonction de l'importance des manquements à la discipline constatés soumis au Comité Directeur. En tout état de cause, des 

sanctions graves, telle que l'exclusion temporaire ou définitive, sont prononcées par cette instance. Celle-ci prend sa décision 

après avoir recueilli l’avis de la commission concernée et après avoir entendu l’intéressé ou les parents des joueurs mineurs. 

9 – La responsabilité du club, à l'égard des joueurs mineurs, prend effet selon les modalités suivantes : a) Matches à domicile 

: de l'heure de convocation au stade à l'heure de sortie des vestiaires - b) Déplacements : de l'heure de convocation au 

stade du SFCBN jusqu'au retour au même endroit - c) Entraînements : un quart d'heure avant le début des horaires 

d’entraînement signifiés par catégorie, jusqu'à un quart d'heure après la fin des horaires d’entraînement signifiés par 

catégorie. Au cours des déplacements, en dehors du club, les jeunes joueurs sont tenus d'effectuer, l'aller comme le retour, 

dans le même véhicule (parents ou dirigeants). 

Il est demandé aux parents d'assurer deux (2) déplacements minimum par saison. 

Afin que les parents puissent s'organiser, lors des déplacements, il est remis à chaque joueur, en début de saison, le planning 

des rencontres. Les deux dates choisies par les parents du joueur devront nous être communiquées avant le début des 

compétitions. Dans les cas où l'encadrement (éducateurs, dirigeants et parents) ne peut, par manque de véhicules, 

effectuer le déplacement dans des conditions de sécurité normale, la rencontre sera annulée et les joueurs présents resteront 

au stade en fonction des horaires de convocation. Le club décline toute responsabilité en cas de manquement à cette 

bonne règle. 

10 – Tout accident ou blessure survenu en cours de match ou de séance d'entraînement devra être signalé dans les plus 

brefs délais au dirigeant responsable de l'équipe afin que celui-ci déclare l’accident au secrétariat du club par le biais du 

formulaire officiel de déclaration d’accident. 

Le règlement financier de Covea Risks intervient en complément des remboursements de la sécurité sociale et des 

organismes mutualistes. Les ayants droit doivent fournir les décomptes originaux justificatifs des prestations qui auront été 

versées de manière à percevoir le complément par Covea Risks. 

En cas d'arrêt de travail à la suite d'un accident sportif pour les joueurs exerçant une activité professionnelle, Covea Risks 

n'intervient pas en matière d'indemnités journalières. Pour cela, le club fournira à chaque licencié une information sur la 

possibilité de contracter toutes garanties complémentaires. 

11 – Le Club décline toute responsabilité en cas de vol dans les enceintes où ses équipes évoluent (vestiaires, aires de jeu, 

parkings) et en cas de dégradation de tout matériel, en dehors du planning d’utilisation des installations fourni annuellement 

et hebdomadairement par le SFCBN. 

12 – Afin de permettre l'acheminement des diverses correspondances ou de convoquer le joueur, il est indispensable de 

signaler au secrétariat tout changement d'adresse, de mail ou de numéro de téléphone. 

13 – Les frais de mutation sont à la charge du joueur en cas de départ l’année suivante. 

  

Pour le Comité Directeur, J.J. LENAFF      Joueur(se) ou Parent 


