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DEMANDEDEMANDE  //   RENOUVELLEMENTRENOUVELLEMENT  DE LICENCEDE LICENCE   --   Saison 201Saison 20177 /201/20188   
Votre  Fils* ou  Fille*  (* Rayer la mention inutile) 

Nom Prénom Né (e) le à 

  ____/____/_______  

Tél Dom.  Tél Port.  e.mail  

Situation scolaire (Classe) Etablissement (Nom et adresse) 

  

Adresse des parents 

N° + Rue  

Code postal  Localité  

Employeur Père  Employeur Mère  

Adresse du père* ou de la mère* (si différente) (* Rayer la mention inutile) 

N° + Rue  

Code postal  Localité  

Adresse mail  Obligatoire  Localité  

Selon sa date de naissance votre fils/fille fera partie de la catégorie:  

U6 U7 U8 U9 Féminine 

2012 2011 2010 2009 De 2012 à 2001 

IMPORTANT – Dossier complet avec la cotisation à retourner dûment complété avant le 30 juin à votre éducateur. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

1 Photo 
d'identité 

Extrait d’acte de naissance 
(Document Mairie) 

Fiche demande 
licence FFF 

Justificatif domicile 
(ex : Facture EDF) Fiche pack Pièce 

Etat-civil 
Engagement parental 

(ci-dessous) 

Chèque de cotisation à l’ordre de Mont-Saint-Aignan FC 
(La cotisation se compose de l’adhésion au club + le pack équipement) 

U6 U7 U8 U9 Féminine 

125€ (Adhésion club + pack équipement) 

NB: Les familles désirant un aménagement en plusieurs versements du paiement prendront contact (avant le 30 Juin) avec la trésorière qui sera 
habilitée à statuer. Contact : Anne Fertun – bureaumsafc@gmail.com 

La cotisation comprend un pack équipement  (JOUEUR ou GARDIEN) à choisir sur le document joint. Le pack est composé d’un 
survêtement et de chaussettes. Il est possible de compléter ce pack sur commande. 

Compléter cette fiche en indiquant les mensurations pour chaque article du pack choisi. 
 

Engagement Parental :  

• Je soussigné (Mr ou Mme)…………………………….........…inscrit ma fille,  mon fils (Nom, prénom, date de naissance) 
................................................................….....____/____/_______ au club du Mont-Saint-Aignan FC en produisant les pièces 
nécessaires et la cotisation. 

• Je m’engage également à ce que mon fils ou ma fille participe TOUTE la saison aux activités du club (matchs et 
entraînements), à faire à la demande des dirigeants 4 déplacements dans la saison. 

• J’autorise, je n’autorise pas (rayer la mention inutile), le ou les éducateurs, ou les accompagnateurs du club à faire pratiquer 
en cas d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale. 

• J’autorise , je n’autorise pas (rayer la mention inutile) , Mont-Saint-Aignan FC à diffuser éventuellement sur le site internet du 
club ou les réseaux sociaux des photos de mon enfant prises lors des matchs ou autres manifestations sportives. 

De plus en cas d’urgence vous pourrez me contacter au N° suivant |____|____|____|____|____| 

Fait à :…………………………………le :……………………………………..Signature(s) 
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PACKS SAISON 2017PACKS SAISON 2017--20182018   

Nom Prénom Categorie 

   

Taille (cm) *  Poids (kg) *  

*Veuillez remplir précisément les mensurations (taille et poids) de votre enfant 

PACKS JOUEUR 
Désignation Qté Taille 

Sweat de sortie (Vert/noir) + Broderie 1  

Bas de survêtement de sortie (Noir) 1  

Chaussettes (Noir) 1  

 

PACKS GARDIEN 
Désignation Qté Taille 

Sweat de sortie (Vert/noir) + Broderie 1  

Bas de survêtement de sortie (Noir) 1  

Chaussettes (Noir) 1  

 

SUR COMMANDE 
Désignation Prix Qté Taille 

Indiquer la référence du produit (voir page 3)     
 

Indiquer la référence du produit (voir page 3)     

*Autres articles disponibles – Catalogue des produits à découvrir sur demande à : boutiquemsafc@gmail.com 

 Grilles de taille 
Chaussettes 

Kids S M L XL XXL 
31-35 35-38 39-42 43-46 44-47 48-51 

Vêtements 

5XS 4XS 3XS 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 

100-109 110-119 120-132 133-145 146-158 159-171 172-177 178-183 184-189 190-195 196-201 
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PACKS SAISON 2017PACKS SAISON 2017--20182018   
Produits inclus dans le prix de la licence – Pack joueur / gardien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Sweat TARIM       Pantalon ABYDOS                      Chaussettes CLUB 
  

PRODUITPRODUITS SUR COMMANDES SUR COMMANDE  
Pour ajouter des produits au pack Joueur / Gardien, veuillez indiquer la référence du ou des produits choisis ainsi 
que la taille dans le tableau “sur commande“ (Page2) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Retrouvez d’autres produits MSA FC sur demande à l’adresse suivante : boutiquemsafc@gmail.com 

Parka TALNACH – 65 €              Veste SPARTA – 55 €              Sweat TALENT – 45 €                  Veste NIXI – 35 € 

Coupe Vent HANOI – 20 €              Polo FOLK – 25 €             Sac CONNECTION – 3 tailles         Casquette DART – 15 € 
                                                                                                 S – 30 €     M – 35 €     L – 40 €  
 
 


