
JOUEUR (SE)

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Profession:

Lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

PARENTS  ( à remplir si  le(a) joueur (se) est mineur (e))

Père

Nom et prénom : 

Adresse :

Profession :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Mère

Nom et prénom : 

Adresse :

Profession :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Adresse mail :

Autre personne à contacter

Nom et prénom : 

Téléphone :

Vallée du Guiers FC est une association qui permet à chacun de s’engager en fonction de ses compétences et de
ses envies.
Rejoignez-nous pour préparer activement 2018/2019., il y en a pour tous quelque soit le temps dont vous
disposez

Nous recherchons :
- des dirigeants, des accompagnateurs d’équipes,

- des arbitres auxiliaires ou officiels,
- des membres actifs au conseil d’administration,

- des personnes pour tenir des buvettes,
-des personnes pour rejoindre le comité des fêtes (organisation de manifestations) 

-des nouveaux sponsors:
-En cas d’apport d’un nouveau sponsor, nous vous offrons 10% de la nouvelle recette  avec une 
-limite de 150 €.

Si l’une de ses missions vous intéresse et que vous souhaitez participer au bon fonctionnement
du club et à l’amélioration des structures existantes alors contactez :

Michel Cleyet-Marel au 0672708699 ou Jordan GUILLET au 0682250312





AUTORISATION DE PRISE DE VUE

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. (joueur, père ou mère, représentant légal en cas

de joueur mineur) ………………………………………………………………………………………………………………………..………

 AUTORISE le club Vallée du Guiers FC à effectuer, dans le cadre de la réalisation de photographies et/ou

de vidéos destinées à être diffusées sur l’internet, des prises de vues photographiques ou des

enregistrements audiovisuels sur lesquels mon enfant ……………………………………..…………….., né(e) le

…………………………. pourrait apparaitre ;

 ACCEPTE et AUTORISE sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la diffusion de ces

photographies et enregistrements audiovisuels pour une communication au public sur l’internet,

notamment sur le site internet du club, ou sur tous supports, y compris par voie d’édition de produits

multimédias, soit directement, soit par l’intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés.

Fait à …………………………………………….. Le ……………………………

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Tarifs des licences 2018-2019 
Séniors actif : 200 €

Catégories : Séniors étudiants-féminines-U19 à U 13 : 180 €
Catégories : U 11 à U6 : 150 €

Pour le deuxième enfant et suivant (U6 à U11):  - 10 €/ joueur

Dans ce tarif est inclus : la licence, un survêtement, une paire de chaussettes et 1 chéquier coupons de réduction par
joueur.
Le règlement de la licence se fera de préférence par chèque en indiquant au dos le nom du joueur et la catégorie.
L’étalement des paiements sur plusieurs mois est possible, avec paiement de la totalité du règlement à l’inscription en
notant le mois d’encaissement au dos du chèque.

Tout(e) joueur (se), du Vallée du Guiers FC s’engage à :
- souscrire via le Club une licence officielle auprès de la F.F.F
- s’acquitter obligatoirement du paiement total de la cotisation (ci-dessus) au moment de la demande de licence.

Tout joueur n’ayant pas réglé sa licence ne pourra ni s’entrainer et ni jouer.

Fait à      ………………………. le     …………………..

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

CALENDRIER DES FÊTES 2018-2019

SEPTEMBRE 2018
Sa 8 Tournoi U10-11-13  Stade de Chimilin

FEVRIER 2019
Du 15 au 17  PLATEAUX EN SALLE 
au gymnase d’AOSTE

OCTOBRE 2018
Sa 20    MEGA LOTO au gymnase d’AOSTE

JUIN 2019
14 au 16 FÊTE DU FOUR 

DECEMBRE 2018
Sa 22 & Di 23  MOULES & HUÎTRES
SDF ST GENIX SUR GUIERS

JUILLET 2019
Ve 05 AG salle des fêtes de St Genix sur Guiers

JANVIER 2019
Dim 20  BOUDINS à la CHAUDIERE   AOSTE

JUILLET 2019
Dim 21    BROCANTE à ROMAGNIEU


