DOSSIER INSCRIPTION FOOT FEMININ
NIMES METROPOLE SAISON 2019.2020
1. Remplir et préparer le dossier complet
DOSSIER COMPLET = Cette feuille avec les points suivants cochés :
□Fiche adhérent complétée et signée
□Engagement de l’adhérent signé
□1 photo d’identité de l’adhérent (jointe, avec nom, prénom et date de naissance au dos) si pas licenciée au club.

□Règlement complet : adhésion
- U7 / U8 / U9 : 160eur
- U10 à U13 : 170eur
- U14 / U15 : 180eur
- U16 à U18 : 200eur
- Seniors : 220eur

NOTES :
1. Seuls les dossiers COMPLETS payés en TOTALITE permettent l’inscription

(si paiements échelonnés, TOUS les
chèques doivent être donnés avec date d’encaissement au dos).
2. Pour les chèques l’ordre à mettre est : FFNMG
3. Cas particulier : Les Bons CAF (Caisse d’Allocations Familiales) permettent une aide financière. Pour cela, l’adhérent doit: payer l’intégralité de la licence au FFNMG qui signe le bon CAF attestant le règlement -puis se faire rembourser lui-même par
la CAF (délai moyen : 4 semaines).

ATTENTION : les dossiers non lisibles sont refusés par la FFF.

FICHE ADHERENT FOOT FEMININ NIMES
METROPOLE
Renouvellement Adhésion
Nouvelle Adhésion
L’Adhérent :
-

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Tèl Père :
Tèl Mère :
Tèl enfant (si le cas) :
E-mail :

Retour seul ou accompagné :
Responsable légal :
Nom/ Prénom (Père) :
Nom/Prénom (mère) :
Personne à contacter en cas d’urgence :

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL
Je soussigné(e) :
Demeurant à :
Agissant en qualité de : Père

Mère

Tuteur

L’autorise
-

A signer une licence au club du foot féminin Nimes Métropole

-

A participer aux séances d’entrainements et aux matchs de championnats

-

A être transportée par les parents, bénévoles ou éducateurs du club lors d’entrainements ou
compétitions auxquelles participe le club.

Autorise
-

Le président du club, l’éducateur ou le responsable d’équipe à faire intervenir un médecin pour
pratiquer ou faire pratiquer toute intervention indispensable et pour donner les soins nécessaires,
en cas d’urgence.

Droit à l’image
-

Autorise à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion des photographies, vidéos, réalisées
dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant (presse locale, support, communication club,
site internet ou communication FFF)

Pour faire valoir ce que de droit
Lu et approuvé

Signature

CHARTE DES PARENTS FFNMG
1. J'assiste aux réunions et aux manifestations du club ;
2. J’assure le transport des enfants notamment pour les matchs ;
3. Je respecte les horaires prévus et je préviens en cas d’absence ;
4. Je vérifie le sac et le matériel de mon enfant ;
5. J’accompagne mon enfant et ne pars pas sans le confier à un éducateur ;
6. Je respecte les décisions de l'éducateur et de l'arbitre ;
7. Mon enfant ne joue pas une coupe du monde
8. Je donne l’exemple à mon enfant ; elles sont là pour s’amuser
9. Je reste hors du terrain, c'est mon enfant qui joue, pas moi ;
10.
Je n’interviens pas pendant les séances d’entrainements ;
11.
J’encourage l’éducateur et l'équipe sans critiquer personne ;
12.
Je collabore activement au bon déroulement des rencontres.

En cas de manquements répétés à cette charte, le conseil d’Administration du
club se donne le droit de convoquer les parents et de sanctionner si besoin.

CHARTE DE LA JOUEUSE FFNMG
JE M’ENGAGE :
1. à suivre fidèlement les séances d'entraînements et matchs ;
2. à arriver 10/15 minutes avant chaque séance et match ;
3. à prévenir en cas d'absence ;
4. à venir toujours avec équipement complet du club (uniquement du club) propre et bouteille d’eau ;
5. à avoir une attitude sportive et bienveillante envers tous ;
6. à toujours rendre service et notamment ranger le matériel ;
7. à participer aux événements du Club (Festival, Estival, marché de Noël…) ;
8. à respecter les choix de mon éducateur ;
9. à m’excuser et à accepter les sanctions en cas de manquement

En cas de manquements répétés à cette charte, le conseil d’Administration du
club se donne le droit de convoquer les parents et la joueuse et de sanctionner
si besoin.

