
DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2018/2019 

 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription. Celui-ci comporte un certain nombre de documents à remplir et à remettre à 
l’éducateur concerné lors des premiers entraînements, accompagnés du règlement de la licence. 
La signature de la demande de licence vaut acceptation du règlement intérieur affiché dans les stades et également disponible 
sur le site internet du club ou sur simple demande. 

1)  CONTENU DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

1.1)  La demande de licence 
Ce document est nécessaire à l’établissement de la licence du joueur quel que soit son âge et sa catégorie (joueur, dirigeant, 
arbitre, éducateur). Il est partiellement rempli pour les licenciés du club, et doit être complété et signé (ne pas oublier les 
autorisations parentales pour les mineurs). 

1.2)  La fiche de renseignement 
La fiche de renseignement est nécessaire afin de pouvoir vous contacter en cas de nécessité, elle doit être remplie en totalité et 
en particulier une adresse mail et un numéro de téléphone mobile. Les éléments personnels de la fiche de renseignement ne 
sont transmis qu’aux éducateurs concernés et ne font l’objet d’aucune diffusion. NE PAS OUBLIER DE SIGNER 
L’AUTORISATION PARENTALE  POUR LES JOUEURS MINEURS DE MOINS DE 18 ANS. 

1.3)  Questionnaire de santé, réforme du certificat médical (validité 3 ans) 
La validité du certificat médical de non contre-indication à la pratique du football est désormais portée 3 ans sous certaines 
conditions. Vous trouverez dans le dossier un questionnaire médical issu de la FFF avec quelques explications. 

 Si vous répondez NON à toutes les questions et si vous avez 
fourni un certificat médical la saison passée vous en êtes 
dispensés. 

 Si vous répondez OUI à au moins une question ou si vous avez 
un doute, vous devez fournir un certificat. 

 
Vous devez également reporter votre réponse sur la demande de licence, au §4. 
 
Vos réponses au questionnaire de santé sont confidentielles et ne doivent pas être transmises au club, elles vous engagent. 
En cochant la case NON vous dégagez votre médecin traitant et le SC Mille Etangs de toute responsabilité sur les aspects 
médicaux de la demande de licence.  
 
NOTA : les instances qui gèrent les licences au niveau régional sont très strictes et rejettent toute demande incomplète (noms, 
prénoms, signature, certificat médical, tampon du médecin illisible, choix de l’assurance etc…). 

2)  ELEMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR 

2.1)  Photo d’identité 

 Pour tous les nouveaux licenciés 

 Pour les licenciés du club qui ont fourni une photo il y a plus de 2 ans. 

2.2)  Pièce d’Identité 
Une photocopie d'une pièce d’identité doit être fournie par toutes les personnes non licenciées au club la saison précédente. 
Les pièces d’identités acceptées sont : 

 Carte nationale d'identité ou passeport 

 Livret de famille (page des parents + page de l’enfant). 

2.3)  Règlement de la cotisation 

Le montant de la cotisation annuelle + licence est indiqué sur la fiche de renseignement, en fonction de la catégorie d’âge. 
Comme chaque année le prix de la licence inclut la fourniture d'un short et d'une paire de chaussettes pour les matchs, mais également d’un 

maillot d’entraînement. Les modes de règlement acceptés sont : espèces, chèques (1 à 3 mensualités), CV, carte Pass Region… 
Aucune demande de licence ne sera faite si le règlement n’est pas joint au dossier. 

 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l’équipe dirigeante et les éducateurs qui se tiennent à votre disposition pour 
tout complément d’information. 
 
Merci et bonne saison. 
 
L'équipe dirigeante http://scme.footeo.com 
 

http://scme.footeo.com/


Attention, vos réponses au questionnaire de santé sont confidentielles et ne doivent pas être transmises au club, elles 

vous engagent. Si vous répondez NON à toutes les questions vous dégagez votre médecin traitant et le SC Mille 

Etangs de toute responsabilité sur les aspects médicaux de la demande de licence. 
 

 
  



SC MILLE ETANGS FICHE DE RENSEIGNEMENT - SAISON 2018-2019 

Fiche à compléter ou à corriger et à remettre à l’éducateur accompagnée des autres documents du dossier de demande de licence 

Prix des licences 

U6-U7 (2012-2013) et avant : 65€ U8-U9 (2010-2011) : 80€ U10-U11 (2008-2009) : 95€ 

U12-U13 (2006-2007) : 105€ U14-U15 (2004-2005) : 115€ U16-U18 (2003-2001) : 115€ 

SENIORS (≤2000) : 150€ VETERANS (≤1986) : 140€  

V180604 

Catégorie :  Numéro de licence :  

1/ JOUEUR 

Nom :  Prénoms :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Complément :  
Code postal :  
 
Ville :  

Voie/Rue :  

Lieu-dit :  

Tél. Domicile :  
Tél. Portable 1 :  Tél. Portable 2 :
Mail 1 :  Mail 2 : 

2/ PERE OU REPRESENTANT LEGAL 3/ MERE OU REPRESENTANTE LEGALE 

Nom :  Prénom :  Nom :  Prénom :  

Tél. Travail :  Tél. Travail : 

Autre personne à prévenir (Nom) :  Tél.:  

Allergies connues :  Traitements particuliers :  

4/ DROIT A L’IMAGE / COMMUNICATION 

 Je n’autorise pas le SCME à diffuser des photos dans un but de communication par voie de presse, sur le site Internet du club ou 

lors de présentations vidéo ou photo à l’occasion des manifestations du club 

5/ QUESTIONNAIRE MEDICAL 

 J’ai répondu NON à toutes les questions du questionnaire et j’ai fourni un certificat médical la saison passée ou la 

précédente, je coche la case correspondante sur la demande de licence et je suis dispensé(e) de certificat pour cette saison. Je 

dégage mon médecin traitant et le club de toute responsabilité sur les aspects médicaux de la demande de licence 

 Autre cas, je dois faire remplir le certificat médical sur la demande de licence. 

6/ AUTORISATION PARENTALE (pour les joueurs de moins de 18 ans) 

Je soussigné (e) .............................................................................. , autorise……………….…  ………………, à pratiquer le football au club SC 

MILLE ETANGS, à effectuer les exercices d'entraînement et les matchs dispensés par le club. Conformément au 

règlement intérieur, je dégage le club SC MILLE ETANGS de sa responsabilité envers les joueurs en-dehors des horaires 

d’entraînement et de matchs fixés par l’éducateur. Par ailleurs, je donne droit à l’éducateur ou dirigeant en charge de 

l’activité de prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident, y compris l’organisation du transport dans 

l’établissement médical d'urgence le plus proche, sous la responsabilité des services compétents (SAMU, Pompiers...). 

 

7/ TRANSPORTS 

 J’autorise d’autres personnes à assurer le déplacement de mon enfant lors de manifestations à l’extérieur des 

stades d’Ambérieux en Dombes et Savigneux, en fonction des consignes de l’éducateur. 

 Je ne l’autorise pas, je m’engage alors à organiser son transport dans le respect des consignes et horaires fixés 

par l’éducateur. 

Signature du représentant légal :  

Signature du joueur ou du représentant légal certifiant l’exactitude des informations ci-dessous et acceptant sans réserve 

le règlement intérieur du SCME 

Date : Signature :  

Les informations ci-dessus nous sont indispensables pour pouvoir traiter votre dossier d'inscription. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations personnelles vous concernant. 



 

 


