Affiliation F.F.F N° 500570 - N° Siret : 42218870600010

Couleurs : Maillot rouge – short rouge

Siège social et adresse postale
FC ETAMPES
Secretariat
2 Places De L’Hôtel De Ville
91150 Etampes

500570@lpiff.fr
Fcetampes.com

FC ETAMPES
FC ETAMPES SAISON 2020-2021
PRIX DES COTISATIONS
Mutation U16 à Séniors
SESF
Mutation U13 U14
SENIORS (nés avant 2002)
(U20, U19, Féminines)
U18 (nés en 2003/2004)
U16 (nés en 2005/2006)
U14 (nés en 2007/2008)
U13 et U12 (nés en 2008/2009)
U11 et U10 (nés en 2010/2011)
U9 et U8 (nés en 2012/2013)
U7 et U6 (nés en 2014/2015)
VETERAN H
Baby-foot (nés en 2016)

250 euros
250 euros
220 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
160 euros
100 euros

Réduction :
Les réductions pour les Familles (père, mère, tuteur, frère, sœur, fils, fille) résidant à la même
adresse
1er licence
2eme licence
3eme licence ou +

200 euros
170 euros
140 euros

Paiement et validation :
CHEQUES, ESPECES, CARTE BLEUE
Si plusieurs inscrits de la même famille, les réductions des licences s’appliqueront sur le
paiement du mois de juillet.
La licence sera validée si 100 € sont encaissables à l’inscription et que nous sommes en
possession de l’intégralité de son paiement. Les licences devront être réglées en intégralité au
31/12/2020.
Tout dossier incomplet sera refusé et pourra entrainer l’annulation de l’inscription.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ EN COURS DE
SAISON QUELQUE SOIT LE MOTIF

www.fcetampes.com
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FC ETAMPES
Nom : _______________________________________ Prénom : _____________________________
Né le : _ _ / _ _ / ______ à ____________________________
(Ville, département, Pays)
Adresse : ________________________________________________________
Code Postal : _________ Ville : ____________________________
Tél Fixe : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tél Père : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Profession : ________________________________________________
Tél Mère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ profession : ________________________________________________
Tél Tuteur : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : ____________________________ @____________________________
Email : ____________________________ @____________________________

Oui
Oui

Non
Non

Autorise la prise de photos individuelles et collectives de mon enfant.
Autorise la publication des photos de mon enfant (individuelle et/ou collective) sur le site internet du club.
Situation de Famille : Mariés, vie maritale
--- célibataire
---- divorcés, séparés
Avoir pris connaissance que si mon enfant est absent à plus de 25% des entrainements (excusé ou non), sauf blessure, il ne
pourra être réinscrit pour la saison 2021/2022.

Madame, Monsieur,
Les documents à fournir lors de cette inscription :

• Photocopie Carte d’identité ou Passeport (du joueur) (Pour les nouveaux Joueurs)
• 1 photo d’identité
• Le paiement (chèque ou espèce ou carte bleue)
• Un justificatif de domicile (Facture EDF, Eau, Téléphone) (Pour les nouveaux Joueurs)
Paiement : Il sera demandé à chaque inscrit qu’un minimum de 100€ soit encaissable dès l’inscription. Pour le reste,
les chèques devront être établis dès l’inscription et encaissables les 5, 10 ou 25 de chaque mois. La licence devra être
soldée le 31/12/2020.

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ AU COURS DE LA SAISON.
Tout dossier incomplet sera refusé et pourra entrainer l’annulation de l’inscription.
www.fcetampes.com
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FC ETAMPES
PAIEMENT ECHELONNE 2020-2021
Note du Président.
Cet accord vous engage vis-à-vis de notre club et nous vous demandons de le respecter.
Naturellement, si une situation majeure devait intervenir, nous serions à votre écoute.
Cordialement.
Pour le FC ETAMPES
Le Président
Sébastien MARCHAND

-

Je soussigné, le joueur, le représentant légal du joueur:



Reconnaît, pour la saison 2020/2021, devoir au FC ETAMPES, la somme de:
€



_

euros)

Prendre acte que je demande un paiement échelonné pour le règlement de
cette somme selon l’échéancier suivant :
Mois



(

Montant

N° chèque

Je suis informé que:
- Le paiement se fera au maximum en
fois
- Le premier versement sera effectué obligatoirement, le jour de la signature
de la demande de licence.
- Que ce versement conditionne la prise en compte de cette demande.
- Le
versement devra intervenir au plus tard, le:

-

Le non-respect de cet échéancier entrainera ma non-participation / la nonparticipation de mon enfant,
o Aux rencontres disputées par l’équipe
du FCE
o Aux entrainements organisés par l’éducateur de cette catégorie.
o Bloquerait une mutation éventuelle vers un autre club.

Fais-le :
Signature du joueur ou du représentant légal du joueur
Qui reconnait avoir reçu la copie de ce document

www.fcetampes.com

