
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
NOM : ………………………………………………….. 

 
Date de naissance : ……………………. 

PRÉNOM(S) : …………………...……………………. Catégorie (*) : …………………………... 

Email  : …………………………………………………. 
(obligatoire pour l'envoi de la demande de licence)  

Sexe : 
 

 Masculin Féminin 

  

Pour les mineurs,  
NOM et Prénom du responsable légal : ……………………………………………………………………. 

 

 

 

(*) CATÉGORIES POUR LA SAISON 2020/2021 

U6 : 2015     U7: 2014      U8: 2013      U9: 2012      U10: 2011   U11: 2010    U12: 2009 
U13: 2008    U14: 2007    U15: 2006    U16: 2005    U17:2004    U18: 2003  
U19: 2002    U20:2001  

 
 

 

 



 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Afin d'organiser au mieux la prochaine saison, aucune garantie d'inscription ne sera donnée aux 

dossiers déposés après le 11 Juillet 2020.  
 

PERMANENCES D’INSCRIPTION (*) 
Vendredis 12, 19 et 26 Juin de 18H00 à 20h00 

Samedis 13, 20 et 27 Juin de 9h00 à 12h00 

Au club house du Stade Léo Lagrange 
(*) Sous réserve des mesures liées au COVID-19  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

COORDONNÉES DU JOUEUR 

 

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

Code Postal : ......................     Ville : …........................................................................................... 

Téléphone : …................................................  (Si mineur : numéro du responsable légal) 

 

FICHE SANITAIRE 

 

Mon enfant suit un traitement médical : OUI NON 

Si oui, lequel : …........................................................................................................... 

Mon enfant souffre d’allergies :    OUI NON 

Si oui, lesquelles : …..................................................................................................... 

 

Recommandations utiles : …............................................................................................................ 

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

  

Le responsable légal autorise le club à prendre les mesures d'urgences :            OUI NON 

 

Numéro des personnes à contacter en priorité en cas d'urgences :  

1..............................................................  Père / Mère / Autre (à préciser) …..................... 

2..............................................................  Père / Mère / Autre (à préciser) …..................... 

3..............................................................  Père / Mère / Autre (à préciser) …..................... 

 



 
 

 

EQUIPEMENTS ET COTISATION 
 

TARIF DE LA LICENCE 2020/2021 

Elle comprend l'adhésion à l'association, la participation aux frais d'activités et un            
équipement. 
 

U6 à U9 110.00 € 
U10 à U20 130.00 € 
Fratries U6 à U19   : - 20 € sur la deuxième licence 

  
Montant à régler : …......................€ 

 espèces  
 chèque         → en une seule fois 

                            → en plusieurs fois :  (3 paiements maximum dont un au moment du dépôt de dossier)  
Attention toutes les cotisations doivent être soldées au 31/12/2020 

30/09/20 : …............€ 
30/10/20 : …............€ 
30/11/20 : …............€ 

 
 chèques ANCV : ….............€ 

EQUIPEMENTS 
 

1ère inscription   
Elle comprend un survêtement et une paire de chaussettes. Ils sont obligatoires            
lors des sorties.  

Tailles enfants  pour le survêtement : ………………………..…...  
Taille des chaussettes : …………………………………………….  

 
Renouvellement des licences 

Deuxième année : le licencié recevra une parka. 
 
Il est possible de commander un survêtement pour 45 euros à la boutique du club. 

 

 

PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

Pour que votre enfant puisse vivre sa passion, le Club a besoin de votre participation. Chacun peut                 
apporter sa contribution :  
Je serais prêt à m'engager en :  

donnant un coup de main pour l'événementiel (préparer des gâteaux, tenir un stand,            
participer au rangement, …) 
participant à la communication du club (envoi de photos, publications sur le site, …) 
démarchant des sponsors 
apportant mes compétences administratives (secrétariat, comptabilité, gestion logistique, ...) 



 
 

 

CHARTES DE L’USR 

CHARTE JOUEUR 
 

En tant que joueur à l'US Ronchin, je m'engage à  
■ Etre volontaire, à avoir une attitude appropriée et à donner le meilleur de moi-même pour               

progresser. 
■ Être respectueux des règles du jeu, de mon éducateur, de mes adversaires et des              

arbitres. 
■ Communiquer rapidement avec mon éducateur en cas d'absence à un entraînement ou à             

un match. 
■ Participer autant que possible aux événements (matchs, tournois) organisés par mon club.  

 
CHARTES PARENTS ET SPECTATEURS 

 
Le rôle de parents / spectateurs est de toujours développer un environnement positif, bienveillant et encourageant afin                
que le joueur puisse continuer d'aimer le jeu, développer un sentiment de satisfaction, développer son potentiel. 
Je m'engage à avoir une attitude exemplaire, en mettant en œuvre les attitudes suivantes :  

■ respecter les décisions de l'arbitre, 
■ respecter les décisions de l'éducateur et du club et ne pas s'y substituer pendant les entraînements et les                  

matchs en coachant son enfant ou les autres,  
■ rester maître de moi même et faire preuve de fair-play 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Autorisez-vous votre enfant à quitter seul(e) l'enceinte du stade après les entraînements et les matchs (hors mineurs                 

pour l'école du foot le mercredi) ?      OUI NON  

 

Dans le cadre des activités du Club, l'US Ronchin peut être amené à photographier et publier des photos sur les                    

différents supports de communication du club, du District Flandre, de la ligue LFHF et de la municipalité de Ronchin.  

Cochez la case suivante si vous refusez que votre enfant soit photographié : 

 

ACCORD DU DOSSIER 
 

Je soussigné(e) …..................................................................................................................................……………... 

représentant légal de ….............................................................................................................................................. 

Atteste l'exactitude des informations portées sur la fiche sanitaire.  

Atteste avoir pris connaissances de l'ensemble des informations apportées par ce livret (charte joueur,              

charte parents et spectateurs...)  
 

Lu et approuvé : ……………………………………………... 

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

                                                                    Signature du représentant légal  
 

 

 

Signature du joueur  qui s'engage ainsi à respecter la Charte du Club 

 
 
 
 
 

 


