
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

U.S.VIMY  
 

Photo 
 

Association loi 1901 déclarée en 1932 
Agrément Jeunesse & Sports 
Affilié à la fédération Française de football N° 500942 
Ligue du Nord Pas de Calais de  Football 
District Artois Football 

Catégorie : 
 
 
Année Catégorie Année Catégorie Année Catégorie Année Catégorie Année Catégorie 
2010 U6 2007 U9 2004 U12 2001 U15 1998 U18 
2009 U7 2006 U10 2003 U13 2000 U16 1997 U19 
2008 U8 2005 U11 2002 U14 1999 U17 1996 & + senior 
 

 
 
 

 

Saison 2015 / 2016 

Fiche de renseignements concernant le licencié : 
 
NOM :………………………………………………………….PRENOM : ……………………..……………………… 
 
Date et lieu de naissance : Le…… /……./…..…....à ……………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………….…………………………………. 
 
Code Postal :……………..Ville :………………………………………………………… 
 
Tél domicile :………………………………………. 
 
Tél portable :………………………………………. 
 
Email : ………………………………………. 
 
 

EN CAS D’ACCIDENT 
 
Nous autorisez vous à prendre toutes les mesures nécessaires  (consultation d’un médecin ,hospitalisation) 

 
OUI          NON 

 
Personne à prévenir en cas d’accident :  
 
NOM : ……………………………………………..PRENOM : …………………………………. 
 
N° de téléphone : ………………………….. 
 
Médecin traitant : NOM : ………………………………………………………………. 
 
Adresse : ..………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………. 
 
N° de Sécurité sociale :…………………………………………..  Caisse de : …………………….. 
 
Mutuelle : ………………………………..     N° adhérent : …………………………………..  



 
 
 
Article 1 : REGLEMENT et DUREE D’APPLICATION: 
Le présent règlement a pour but de définir les règles de fonctionnement de l’U.S.VIMY. Le licencié s’engage à 
respecter toutes les dispositions suivantes. Le règlement entrera en vigueur dés l’inscription du licencié et ce 
jusque la fin de saison (30/06/16). 

  
 
Article 2 : INSCRIPTION : 
Tout adhérent s’engage à rendre son dossier d’inscription dûment complété, signé, accompagné d’ 1 photo 
d’identité ainsi que le règlement de la cotisation annuelle soit :  

• pour les jeunes : 100 € (survêtement + chaussettes) ou 120€ (survêtement + chaussettes + sac) ou 150€ 
(survêtement + chaussettes +sac + coupe-vent (ou sweat)) 

• pour les catégories seniors et vétérans :120 € (survêtement + chaussettes) ou 150€ (survêtement + 
chaussettes + sac) ou 180€ (survêtement + chaussettes + sac + coupe-vent (ou sweat)) 

Seul un dossier complet pourra être pris en compte. L’inscription a valeur d’acceptation du présent règlement. 
La fiche de renseignement doit être établie lors de l'inscription ou du renouvellement. Elle comporte tous les 
renseignements utiles concernant l'adhérent. Celui-ci s'engage à signaler tout changement à l'administration du 
club (adresse, téléphone, mail...) 
 
 
Article 3 : COTISATION : 
Le montant de la cotisation est définitivement acquis au club quelles que soient les circonstances (démission, 
déménagement). L’étude de cas de force majeure pourra éventuellement être délibérée en comité directeur. Le 
paiement de la cotisation est obligatoire au moment de l'inscription. Des facilités sont accordées le cas échéant 
(famille nombreuse...). Des paiements échelonnés sont possibles jusqu'au 31 Octobre dernier délai. Tout 
enregistrement de licence ne sera fait qu'en retour d'une cotisation acquittée.  
Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire, une opposition sera 
faite par le club.  
 
 
Article 4 : LIEU D’ENTRAINEMENT : 

Les entraînements ont lieu au stade de la mine à Vimy. En cas de changement de lieu, les parents seront 
prévenus par l’entraîneur. 
  
 
Article 5 : HORAIRES DES ENTRAINEMENTS : 
Les horaires d’entraînements sont définis en début de saison. Ils peuvent donner lieu à des modifications ou à 
des annulations en cours d’année. Les parents seront prévenus par les éducateurs ou par voie d’affichage. Il est 
impératif d’assister aux entraînements pour pouvoir participer aux matchs. Toute absence devra être justifiée. 
Un respect des vestiaires et un comportement correct vis à vis des dirigeants, des éducateurs, des autres 
licenciés et de toutes personnes se trouvant dans l’enceinte du stade est demandé. Il en est de même lors des 
matchs.     
 
 
Article 6 : PRISE EN CHARGE :  
Le club prend en charge les licenciés à l’intérieur du stade dés le début des entraînements (avant de quitter leur 
enfant, les parents doivent s’assurer que l'encadrement est présent). Les parents s’engagent à reprendre leur 
enfant à la fin des entraînements.  
Les déplacements (matchs, plateaux..) peuvent être effectués par des personnes non licenciées au club. Aucune 
sortie anticipée ne sera accordée sans autorisation parentale. 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’U.S.VIMY 



Article 7 : TRANSPORTS OCCASIONNELS : 
        Le paiement de la cotisation ne dispense pas les parents de participer au transport des enfants dans leur 
voiture. Nous demandons aux parents de bien vouloir accompagner l'équipe le plus souvent possible ou 
s'assurer qu'il y a assez de véhicules pour le transport des joueurs avant le départ.  
L’accompagnement se fait sous l’entière responsabilité du conducteur (veillez à être couverts par votre 
compagnie d'assurance). Nous vous recommandons de prendre une licence de dirigeant (gratuite).  
Si le nombre de voiture venait à être insuffisant, le responsable de l'équipe pourra décider d'annuler le 
déplacement. 
 
 
Article 8 : INTERVENTION MEDICALE : 
        L'adhérent ou le responsable du mineur autorise l'éducateur à prendre toutes dispositions urgentes pour 
faire effectuer une intervention médicale si nécessaire. 
 
 
Article 9 : VOL : 
        Le port d’objets de valeur est vivement déconseillé. Le club n’est pas responsable des vols qui pourraient 
être commis dans les vestiaires (téléphone portable, montre, habits etc.…), dans les véhicules des dirigeants ou 
joueurs garés sur les parkings des ensembles sportifs ou sur la voie publique. 

 
 
Article 10 : DISCIPLINE : 
        Le port d’objets dangereux (couteaux, pétards, briquets, drogue, produits inflammables, ainsi que des 
objets ou marchandises destinés à être vendus, etc. ) est interdit en général et dans le cadre des activités 
sportives du Club en particulier. Il est interdit de fumer à l’intérieur des vestiaires et dans les buvettes.  
Les manquements au règlement intérieur peuvent donner lieu à des sanctions qui sont, le cas échéant, portées à 
la connaissance des familles.  
La décision pourra être prise par le responsable direct qui en fera part au comité directeur. Celle-ci statuera sur 
la ou les sanctions à prendre. 
 
Le comité directeur pourra procéder à l’exclusion d’un membre dans les cas suivants :   

• Non respect du présent règlement 
• Critique ou commentaires envers le club ou ses dirigeants sur les réseaux sociaux 
• Dégradation des installations sportives 
• Raison grave, notamment en matière d’atteinte physique ou morale vis à vis des licenciés.  
• Manquement grave aux règles élémentaires de sécurité édictées par le club. 

 
 
Fait à VIMY, le                                                2015 
 
 
  Le Président                         Signature du Joueur                     Signature des Parents  
  Patrick FIEVET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout adhérent s’engage à rendre son dossier d’inscription dûment complété, signé et accompagné d’ 1 photo d’identité 
ainsi que le règlement de la cotisation annuelle. 
Seul un dossier complet pourra être pris en compte. L’inscription a valeur d’acceptation du présent règlement. 
 



 
 
J’inscris plusieurs personnes de la même famille à l’USV et je bénéficie donc d’un tarif 
préférentiel :  

• 10 % de remise par licence pour 2 licences 
• 20 % de remise par licence pour 3 licences et plus 

 
Nom des autres personnes de la famille inscrites : …………………………………………… 
 
……………………………………………             …………………………………………… 
 
Je choisis mon forfait Licence Jeune :  
 

Choix de licence Tarif 
jeune * 

Tarif avec 
remise 10 %* 

Tarif avec 
remise 20 %* 

Option 1 Licence + survêtement + chaussettes 
 

100 € 90 € 80 € 

Option 2 Licence + survêtement + chaussettes + 
sac 
 

120 € 108 € 96 € 

Option 3 Licence + survêtement + chaussettes + 
sac + coupe-vent (ou sweat) 

150 € 135 € 120 € 

* entourer le montant correspondant à votre situation (prix avec ou sans remise) 

ou 
 
Je choisis mon forfait Licence Senior / Vétéran:  
 

Choix de licence Tarif 
senior * 

Tarif avec 
remise 10 %* 

Tarif avec 
remise 20 %* 

Option 1 Licence + survêtement + chaussettes 
 

120 € 108 € 96 € 

Option 2 Licence + survêtement + chaussettes + 
sac 
 

150 € 135 € 120 € 

Option 3 Licence + survêtement + chaussettes + 
sac + coupe-vent (ou sweat) 

180 € 162 € 144 € 

* entourer le montant correspondant à votre situation (prix avec ou sans remise) 
 
      
J’effectue le règlement de ma licence en :       1 fois              2 fois           3 fois 
 
( )  En espèces :  
( )  Par chèque : Banque (merci de préciser)  ………………………………………       
 
     Chèque (merci de préciser)  N° …………………   N° ………………………   N° …………… 
 
( )  En ticket loisir (merci de préciser) ……………………………………………………… 
 
Payeur : 
 
NOM :………………………………………   PRENOM : ………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………. 
  
Localité : ………………………………………………………   Code postal………………. … 
 



 
AUTORISATION PARENTALE 

(Pour les mineurs) 
 
            
Je soussigné, Mme ou M.  
 
…………………………………………………………………………………….autorise mon enfant  
 
                     
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

- à pratiquer le football sous les couleurs de l’U.S. VIMY pour la saison 2015–2016 
- à utiliser les différents moyens de transports (voitures personnels ou bus)  lors des  

déplacements organisés. 
- à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors des entraînements, matchs, tournois et 

événements auxquels il participe avec l'US Vimy. J’autorise l’utilisation et la diffusion de 
ces photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications de l'US Vimy, dans le 
cadre de ses actions de communication, pour une durée indéterminée. 
 
 

Fait à  …………………………………………………………………..                                          
 
Le………………………………………………………………………. 
 
 
Signature(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECES A FOURNIR 
 
- 1 photo d’identité conforme 
- Demande de licence remplie avec la partie médicale complétée par le médecin  
- Autorisation parentale (pour les mineurs) remplie (ci dessus) 
- Photocopie de carte d’identité (passeport) ou du livret de famille (pour les 

nouveaux joueurs et mutés) 
- Paiement de la cotisation  

L ‘accord de sortie sera à obtenir via l’USV pour des joueurs venant d’un autre club la 
saison 2014-2015 
 
 



Pack : Jeunes ( 100  /  120  /  150 )   ou    Séniors-Vétérans (120  /  150  /  180)

taille

Veste

pantalon

sac oui - non

sweat

coupe vent              signature:



                   DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL - SAISON 2015-2016    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés.  Elles sont destinées aux Clubs, Districts, Ligues, à la FFF et, sauf opposition ci-dessus, à nos partenaires. 
Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits et 
obtenir communication des informations le concernant, en s’adressant à la FFF par mail à « cil.fff@fff.fr » ou par courrier à l’adresse suivante : FFF, Correspondant Informatique et Libertés, 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 

A remplir intégralement 
En cas de première demande, fournir une photo d’identité 

CERTIFICAT MEDICAL 2015-2016 
Je soussigné, Dr ………………………………………………………………….……… (1) certifie que le bénéficiaire, 
identifié ci-dessous, 
Pour les joueurs (2):        Date de l’examen : .....… /.....… /…..…… (1) 

- ne présente aucune contre-indication apparente   Bénéficiaire (nom, prénom)       

      - à la pratique du football en compétition,      ………………………………………………………………… (1) 

      - est également apte à pratiquer dans des       Signature et cachet (1)(5) 

        compétitions de la catégorie d’âge 

        immédiatement supérieure (3)(4). 

Pour les dirigeants : 

- ne présente aucune contre-indication apparente      2015-2016 

   à l’arbitrage occasionnel. 

(1) Obligatoire. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) Rayer en cas de non aptitude. (4) Uniquement dans les 
conditions de participation fixées par les Règlements Généraux. (5) Le cachet doit être lisible en totalité (encre 
noire souhaitée). 

ASSURANCES 

Je soussigné(e) (nom, prénom) …………………………………………………………………………………..………………………………....   

Si représentant légal : Père   / Mère   / Tuteur légal   reconnais avoir pris connaissance, dans le document au 
verso de la présente demande, par ma Ligue régionale et mon club : 

- des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie par le biais de ma licence et de 
leur coût, 

- de la possibilité d’y renoncer et des modalités pour y renoncer, 

- de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires  
    (cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous) :  

   Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir moi-même les 
 formalités  d’adhésion auprès de l’assureur. 

OU BIEN     Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées. 

Pour un licencié MAJEUR 

Le demandeur accepte expressément que les 
sanctions disciplinaires lui soient notifiées sur son 
espace personnel (Mon Compte FFF). 

Le demandeur et le représentant habilité du club 
certifient que les informations figurant sur le présent 
document ainsi que les pièces fournies sont exactes.  

Demandeur 

Signature 

 

 
Représentant du club   Le ….… /....… /….…… 

Signature et nom …………..…………..………………………… 

Le demandeur est susceptible de recevoir par courrier des offres commerciales de la FFF et de ses partenaires.  
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  

Les coordonnées d’un demandeur dirigeant sont susceptibles d’apparaître sur les annuaires et/ou les sites internet de la FFF, 
des Ligues ou des Districts.  
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case  

 

Pour un licencié MINEUR 

Le représentant légal autorise le bénéficiaire de cette 
demande à prendre une licence au sein de ce club ainsi 
que la création d’un espace personnel. Il accepte 
expressément que les sanctions disciplinaires lui soient 
notifiées sur cet espace (Mon Compte FFF).  

Le représentant légal et le représentant habilité du club 
certifient que les informations figurant sur le présent 
document ainsi que les pièces fournies sont exactes. 

Représentant légal 

Signature 

 

 
Représentant du club   Le ….… /....… /….…… 

Signature et nom …………..……….……………………………… 

 

CATEGORIE(S) 

Demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

    Dirigeant       Joueur Libre       Joueur Futsal        Joueur Entreprise       Joueur Loisir   

IDENTITE 

NOM : ………………………………….……..…………….…………..……..…     Sexe : M   / F  

PRENOM : ……………..………..……...................……...........…….…     Nationalité : FR  / UE  / ETR  

Né(e) le : ….… /....… /….……   Ville de naissance : ….……………….………….……….………………….……………    

Adresse :  ………………………………………....………………………………………………………………....…………..…….          

 ………………………………………....………………………………………………………………....……………..…. 

CP : ....………….   Ville : ………………………....………………………………………………………………....………..………. 

Pays de résidence : ….…………….…………………………………………………..…...……. 

Téléphones :  fixe ……………………………………….……..    mobile ……………………………………….…….. 

Email (1) : ………………………………………....………………………………………………………………....…………. 

(1) Le demandeur (ou son représentant légal) doit fournir une adresse électronique à laquelle lui sera envoyé 
un code d’activation de son espace personnel sécurisé sur le site de la FFF afin de prendre connaissance de 
ses sanctions disciplinaires. A défaut, ce code lui sera communiqué sur le volet détachable de sa licence FFF, 
qu’il doit se faire remettre par son club. 

 

DERNIER CLUB QUITTE 

Saison : …...… - …...…   Nom du club : ………………………………………………....…………….…..…....…………….… 

Fédération étrangère le cas échéant : ……………………………………………………………………………………….…. 

JOUEUR / DIRIGEANT 

Nom du club : .…………………………………………………………………………….….….…  N° d’affiliation du club : …. …. …. …. …. …. 



 « CHARTE du PARENT » 

 

ETRE PARENT à L’US Vimy, c’est : 

-1 – Lors des entraînements et des matchs, les parents sont invités à limiter leur 
intervention auprès de leurs enfants afin de permettre à l’éducateur présent de gérer 
son équipe sereinement. 
Ils doivent rester en dehors de la main courante du stade. 

-2 –Les parents se doivent de participer au fonctionnement interne de chaque 
équipe de la catégorie (Déplacements…..). 

    - La possibilité vous est offerte gratuitement d’avoir une licence Dirigeant 
afin d’être couverts sur le plan responsabilité. Les fonctions peuvent être diverses 
(remplir une feuille de match, délégué de terrain, arbitre de touche….). D’ailleurs une 
formation est possible.  
    - La solidité d’un club est tributaire du nombre de ses dirigeants et de la 
disponibilité des parents de tous les joueurs licenciés. 

 
-3 – Un parent qui se rendrait coupable d’un geste grave sur le terrain ou en dehors 
du terrain, lors d’un entraînement ou d’une rencontre officielle, devra verser au club 
l’équivalent du montant de l’amende infligée par la commission de discipline du district 
ou de la ligue pour ces faits. 
 

-4 – Les parents sont priés d’assister aux réunions d’information de début de 
saison, de mi saison, de fin de saison pour les bilans de la catégorie et notamment à 
l’AG du club. 

-5 – Les parents prennent connaissance et accepte la charte du Fair-play signé 
par leur enfant. 

-6 – Pour tout problème le premier interlocuteur est le coordinateur des 
catégories : 

- Foot réduit : Nonni Benjamin : 06-29-38-83-50 

- Foot à 11 : Froissart Jean-Claude : 06-01-27-67-63 

Il suffit de prendre contact et rendez-vous ….. Evitons les discussions de 
« comptoir » qui n’amènent rien de constructif. 

Nom :_________________________   parent de :_______________ catégorie : ___ 

Signature :  



Charte du fa i r -p lay 
 

Valeurs à faire respecter en toutes circonstances à nos jeunes joueurs 
L'image de marque d'un club passe aussi et surtout par le bon comportement de ses joueurs. 
A nous, éducateurs d'équipes d'éduquer nos jeunes en faisant respecter un certain état d'esprit sportif. 
 
CHARTE DE L'ESPRIT SPORTIF 
 
1) Respecter les règlements. (Sans règles on ne pourrait pas jouer au football !) 
2) Respecter le matériel mis à ma disposition. 
(Ce n'est pas parce que ça ne m'appartient pas que j'ai tous les droits, bien au contraire !) 
3) Respecter l'Arbitre, accepter toutes ses décisions sans jamais mettre en doute son intégrité. 
4) Reconnaître dignement la supériorité de l'Adversaire dans la défaite. 
5) Accepter la victoire avec modestie. 
6) Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie. 
(Ou j'accepte que l'Adversaire en fasse de même !) 
7) Rester maître de soi, refuser la violence physique ou verbale. 
8) Etre exemplaire, généreux et tolérant. 
(Quand on rentre sur un terrain c'est pour donner le meilleur de soi même et avoir un 
comportement digne d'un sportif !) 
9) Je signe une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en Equipe 1, titulaire à chaque 
match. 
(J'accepte les décisions de mon Entraîneur et j'essaie de lui montrer sur le terrain qu'il s'est trompé 
en ne me faisant pas confiance !)…. Et ceci dans le respect de la politique sportive du club. 
10) Honorer et donner le meilleur de moi-même lors d'une éventuelle sélection Départementale ou 
Régionale. 
11) Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
 
LES GESTES QUI COMPTENT 
 
Saluer l'Adversaire et les Arbitres à la fin d'une rencontre. 
Tendre la main à un Adversaire. 
Discuter calmement à la fin d'un match avec l'Adversaire et les Arbitres. 
 
TOUT MANQUEMENT à ces règles sera étudié en commission « fair-play et arbitrage » 
et sera susceptible d’être sanctionné.  
 

" Ceux qui ont jugé ma carrière ont dit que j'étais toujours fair-play.  
Cela me rend plus heureux que tous les buts que j'ai pu marquer " 

- Pelé – 
 
	  

NOM	  :	  _________________________________	  	  	  	  Catégorie	  :______	  
Signature	  :	  
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