
Inscription CVL38 FC 

Saison 2015/2016 

 
Les dossiers complets sont à déposer lors des permanences selon les procédures suivantes FERMES ET 

DEFINITIVES. Il ne sera accordé aucun compromis. Merci de votre compréhension. 

 

1. AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE PAR LES EDUCATEURS  

2. AUCUN DOSSIER NE SERA PRIS EN DEHORS DES DATES DE PERMANENCES NI AVANT, NI APRES 

3. TOUS LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT REFUSES 

4. LE CLUB AUTORISE LES ESSAIS N’EXCEDANT PAS 2 SEMAINES D’ENTRAINEMENTS ! 

 

Permanences 
Catégories Dates  Lieux 

Pour les U15, U17, U19 et Seniors 
Le samedi 27 Juin 2015 de 10h à 13h,  

le vendredi 14 août 2015 de 18h à 20h. 
Maison des associations de  

Saint Just Chaleyssin (stade) 
Toutes catégories Les mercredis 2, 9 et 16 septembre de 17h à 20h 

 

Cotisations 
Année de naissance Catégorie Coût cotisation* Remise 

Dirigeants – éducateurs - accompagnateurs Gratuite 

Né avant 1981 Vétérans 130 € 50€, si membre actif du 

bureau 1996-1981 Seniors 150 € 

1997-1998 U18-U19 140 € 

50€ de remise sur le total 

pour trois licenciés de la 

même famille. 

50€ sur total pour parents 

membres du bureau 

(non cumulable) 

1999-2000 U16-U17 140 € 

2001-2002 U14-U15 120 € 

2003-2004 U12-U13 110 € 

2005-2006 U10-U11 110 € 

2007-2008 U8-U9 100 € 

2009-2010 U6-U7 100 € 

*La cotisation comprend : la licence FFF + les frais sportifs + les équipements + les collations de matchs 

 

Dossier d’inscription 

Documents à fournir 
Nouvelle 

demande 

Demande 

renouvelée 

SANS AGRAPHE et veiller à INDIQUER UN NOM UNIQUE au dos de chaque document 

 - 1 photo d’identité couleur récente de moins de deux ans  

En raison d’un 

changement de 

procédure, vous 

devez, cette 

saison, réaliser 

votre dossier en 

suivant celui des 

nouvelles 

demandes. 

Merci de votre 

compréhension. 

 
- 1 photocopie de la carte d’identité, passeport ou page du livret 

de famille de l’enfant seulement 
 

 
- Signature du médecin pour valider la licence FFF (annexe) ou à 

télécharger sur www.cvl38fc.footeo.com  
 

 - Fiche de renseignement et autorisations parentales (annexes)  

 - Fiches sanitaires de liaison (annexes)  

 

- 1 chèque à l’ordre du CVL38 FC avec si nécessaire le montant 

remisé (si paiement en trois fois) : 

o Septembre 1er tier 

o Octobre 2e tier 

o Novembre 3e tier 

- Autres paiements : ANCV, liquide 

 

 
- Chéquiers jeunes  Isère et/ou la photocopie de la carte M’ra 

rechargée,  
 

 

Equipement sportif offert 
1 polo TIRO ADIDAS (jeunes et adultes), 1 maillot TIRO ADIDAS (enfants) + chaussettes 

http://www.cvl38fc.footeo.com/


 Fiche de  

renseignement 

Nom :  
......................................................................................................................................................... 

Prénom : 
......................................................................................................................................................... 

 

U7 U9 U11 U13 U15 U17 U19 SEN VET DIRI EDUC ARBI 

2009/10 2007/08 2005/06 2003/04 2002/01 2000/99 1998/97 <1996 <1981 +18 ans +16 ans +16 ans 

            

 

 

 

 

 

 

 

Né(e) le :  
......................................................................................................................................................... 

Lieu de naissance :  
......................................................................................................................................................... 

Nationalité :  
......................................................................................................................................................... 

Adresse :  
......................................................................................................................................................... 

Code postal – Ville :  CP: ..................................Ville: ..................................................................................................... 

Téléphone :  P: ......................................... / M: ..........................................  / A: .......................................... 

Emails :  

Les emails servent de correspondance avec le club. 

.........................................................................................................@............................. . ........... 

.........................................................................................................@............................. . ........... 

Partenariats : Acceptez-vous de recevoir des offres des partenaires du CVL38 ?   Oui   Non 

Taille textile 6 ans - 8ans – 10ans – 12 ans – 14 ans – L – M – XL - XXL Pointure  

Mineurs 

 

Autorise mon enfant à participer aux entrainements et aux matchs de foot au sein du CVL38  

“ Les mineurs sont sous la responsabilité de l’association exclusivement pendant la durée de la pratique. 

Un enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la 

présence effective de l’éducateur et présenté auprès de lui.” 

 Autorise un autre parent à conduire mon fils ou ma fille lors des déplacements  

Mineurs et majeurs 

 Autorise les responsables du club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident 

 Cède les droits de nom et d’image au CVL38 pour les supports du club 

 Reconnais avoir souscrit une assurance/mutuelle complémentaire. 

 
Reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club et m’engage à le respecter et/ou 

à le faire respecter à mon enfant. 


