
 

 

 

 

 

 

FOOTBALL 
2017-2018



 
Informations Club 

Prix des licences :  
Jeunes : 85 € 

Séniors et vétérans : 110 € 

 
  

Entraînenents / matchs : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nous contacter :  
Stade du Moulin Neuf     60230 CHAMBLY 

 

Secrétariat ouvert le lundi et mercredi de 13h30 à 17h30 (M. MASSON) 

Tel : 01.30.34.88.74       Fax : 01.30.28.85.37 

Mail : cochamblyfoot@orange.fr 

 

Site internet : www.chambly-c.footeo.com 

 COC Chambly Football 

CATEGORIES ENTRAINEMENTS MATCHS 

U6, U7 (2011 - 2012) Mercredi 14h00 – 16h Samedi matin 

U8, U9 (2009 - 2010) Mercredi 14h00 – 16h Samedi matin 

U10, U11 (2007 - 2008) Mercredi 16h00 – 17h30 Samedi matin 

U12, U13 (2005 - 2006) Mercredi 16h00 – 17h30 Samedi après-midi 

SENIORS (à partir de 1996) 
Mardi 20h – 22h 

Dimanche après-midi 

Jeudi 20h – 22h 

VETERANS (à partir de 1982) Mercredi 19h00 – 21h Dimanche matin 

 

 

mailto:cochamblyfoot@orange.fr
http://www.chambly-c.footeo.com/
https://www.facebook.com/COCChamblysectionfoot


 

 

Dossier d’inscription 2017/2018 

 

NOM : ______________________  PRENOM : ___________________ 

Date de Naissance : ___________  Catégorie : ___________________ 

 

Documents à fournir pour une inscription : 

   Photocopie recto- verso d’une pièce identité (Livret de famille ou carte d’identité) 

   1 photo d’identité en couleur 

   La fiche de renseignement 

   L’autorisation parentale (pour les mineurs) 

   La licence avec le certificat médical rempli par le médecin sur le document de licence  

 

Documents à fournir pour un renouvellement < 2 ans : 

   La fiche de renseignement 

   L’autorisation parentale (pour les mineurs) 

   La licence 

  Le Questionnaire de santé 

 

Mode de règlement : 

- Espèces 

- Chèque (s) à l’ordre du  COC CHAMBLY FOOTBALL 

Un étalement est possible. Rappeler au dos du chèque la date d’encaissement. 

 

N° chèque : ______________  à encaisser le ________septembre 2017 

N° chèque : ______________  à encaisser le ________octobre 2017 

N° chèque : ______________  à encaisser le ________novembre 2017 

N° chèque : ______________  à encaisser le ________décembre 2017 

 

 

    Photo 



 

 

 

 

 

Fiche de renseignements 

Nom / Prénom :  ____________________________________________________  

Date de naissance  :  ____________________________________________________  

Adresse  :  ____________________________________________________  

_____________________________________________________ 

Téléphone  :  ____________________________________________________  

Adresse mail  :  ____________________________________________________  

 

 

Si mineur : 

Nom / Prénom Parents :  ____________________________________________________  

Tel fixe :  ____________________________________________________  

Tel Portable père  :  ____________________________________________________  

Tel Portable mère  :  ____________________________________________________  

Adresse mail  :  ____________________________________________________  

 



 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  ______________________________ représentant légal 

de l’enfant________________________________,  

- AUTORISE le transport de mon enfant pars un tiers, 

 

- AUTORISE mon enfant à effectuer seul les trajets aller et retour 

domicile/stade aux entrainements et matchs auxquels il participe.  

 

- N’AUTORISE PAS mon enfant à effectuer seul les trajets aller et retour 

domicile/stade aux entrainements et matchs auxquels il participe. L’enfant 

devra donc être pris en charge par un parent. 

 

- DESENGAGE le club en cas d’accident de trajet lors des déplacements 

survenant les jours de match à l’extérieur de Chambly, 

 

- DESENGAGE le club de toutes responsabilités en cas d’accident lors d’un 

match ou d’un entrainement, 

 

-  AUTORISE une hospitalisation et des actes chirurgicaux si nécessaires, 

 

-  AUTORISE le club à publier des photos sur lesquelles pourraient apparaître 

mon enfant, notamment sur le site internet du club ou le journal 

de la ville. 

 

 

Date et signature : 


