
 
Documents officiels à remettre : 

Renouvellement de licence : 

 Demande de licence sur votre boite mail (suivre la procédure) 

Nouveau licencié / Joueurs mutes : 

 La demande de licence complétée et signée par le médecin. 
 Une photo d’identité 
 Une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille 

 

Documents complémentaires à remettre : 

 
 La charte du joueur signée par le joueur et son représentant 

légal. 
 La fiche renseignement packs 
 La charte des parents. 
 La fiche « participer à la vie du club » 
 Le droit à l’image 

 

TARIF SAISON 2018 – 2019 :  

COUPON SPORT OISE A REMETTRE EN MEME TEMPS QUE LE REGLEMENT 

 

 

 

 
 

 

DOSSIER   D’INSCRIPTION 

Payez-en 3 fois. 

(1ere mensualité de 60 euros) 



 
 

Les clubs de football ont besoin d’attirer de nouveaux bénévoles et de les fidéliser. 
Partagez la passion de votre enfant en consacrant (si vous le pouvez) un peu de votre temps libre à la vie du  

Club. 
 

 

Monsieur/Madame (Nom – Prénom) : ………………………………………………………………………………… 

Représentant de l’enfant (Nom – Prénom) : ………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone fixe : …………………………………………………   Portable : ……………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………….@................................................................. 

Je serais prêt à m’investir sur des fonctions du type : 

    Encadrement jeunes   

    Sponsoring 

    Actions pédagogiques et/ou sociales 

    Buvette 

    Autres fonctions : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je dispose d’un véhicule :  

 Oui     /     Non 

 

Si oui, acceptez-vous d’accompagner des enfants lors des matches à l’extérieur du club ? 

 Oui    /     Non 

Si oui, de combien de places disposez-vous (hors conducteur) ? : ………………… places. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

Participer à la vie du club  

   



 

 

Je soussigné(e),                                                              Je soussigné(e), 

Madame/Monsieur……………………………………       Madame/Monsieur…………………………………………… 

Né(e) le………………………………….……..………       Né(e) le ………………….………....................................... 

Domicilié(e)  au ………………………………………..     Domicilié(e)  au ………………………………………………  

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

N° de téléphone :………………………………………… N° de téléphone  …………. ……………………….. 

Déclarons sur l’honneur être titulaire de l’autorité parentale de l’enfant mineur  

Nom………………………………………………..Prénom………………………………………………. 

Né (e) le …………………………………………… à …………………………………………………………… 

et donner expressément notre autorisation à l’ENTENTE SPORTIVE VALOIS MULTIEN pour le/la photographier, le/la 
filmer et/ou l’interviewer lors des évènements officiels du club (sorties, matches, entrainements)  

 

J’accepte/ Je n’accepte pas que l’image, le nom, le prénom de (mon fils/ma fille) 
…………………………………………………………puisse être publié sur tous les supports de communication du 
club : site officiel, réseaux sociaux, tableau d’affichage et journal du club. 

En cas de non autorisation, seules les photos de groupes pourront être publiées. 

 

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

 

Signature des deux titulaires de l’autorité parentale :                                                    

 

 Signature de la personne mineure : 

 

 

 

 

 

 

 

Droit à l’Image 



 
 
 
 
 
 
L’objectif premier de la pratique du football est de partager des moments de loisirs et d’apprentissage tout 
en s’amusant. 
Pour réaliser ensemble ces objectifs, des principes de base sont définis au sein du club : 
Les interdits : 

- Pas de violence physique et verbale,  
- Pas de vol, ni de racket 
- Pas de dégradation 

Les droits :  
- J’ai le droit d’être la, 
- J’ai le droit de m’amuser  
- J’ai le droit d’être écouté (e), 
- J’ai le droit de m’exprimer,  
- J’ai le droit de vivre pleinement la vie de groupe  
- J’ai le droit de jouer autant que mes coéquipiers,  
- J’ai le droit d’être en sécurité (affective et physique). 

Les obligations :  
- Je dois respecter l’autre : les éducateurs, les dirigeants, mes coéquipiers, mes adversaires, les 

arbitres, les parents… 
- Je dois être poli(e) envers les personnes que je rencontre, (bonjour, au revoir, merci…), 
- Je dois me discipliner pour permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des entrainements et 

match, 
- Je respecte les choix de mon éducateur, 

 
AUTODISCIPLINE DU GROUPE 

- Je dois respecter les lieux et le matériel, 
- Je dois arriver à l’heure et être assidu aux entrainements et aux matches.  
- Je dois respecter le caractère, la morphologie les origines de chacun. 
-  

 

Le non-respect du règlement entraîne des sanctions pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion du club. 

 
J’adhère à la Charte de Vie du club 

 
 
DATE :                       Signature de l’enfant :               Signature du représentant légal : « Lu et Approuvé » 
                                                        
 
 

La charte du Joueur 



 

  

   

1- Mon comportement et mes propos démontrent que je ne tolère pas et n’encourage pas la 
violence physique et psychologique. 

2- Je me souviens qu’il s’agit d’un jeu pour les enfants et non d'une bataille verbale entre 
adultes. 

3- J’encourage mon enfant à traiter les joueurs, qu’ils soient adversaires ou coéquipiers, les 
entraineurs, les dirigeants, les spectateurs et les officiels avec respect et considération. 

4- J’évite de soumettre mon enfant à une pression qui pourrait l’inciter à se comporter de 
façon contraire à l’esprit sportif. 

5- Je place le bien-être de mon enfant au-dessus de la seule volonté de gagner. 

6- Je souligne ses efforts et ses progrès. 

7- Je respecte les joueurs adverses, les entraineurs, les dirigeants et les officiels. 

8- Je respecte le travail et les choix de l’entraineur. 

9- Je respecte et soutien le travail des dirigeants et officiels. 

 

 

 

« Ils Jouent, Nous les encadrons, Vous les encouragez » 

 

 

 

 

Fait à ……………… le …………………….. 

Signature :  

 

 

La charte des Parents 



 

 


