CLAIX FOOTBALL

Fiche d’adhésion 2018/2019 – ADULTE
Football à 11 (U18G et Seniors) + Football à effectif réduit (Vétérans)
-La cotisation s’élève à 200 euros pour le football à 11 et comprend l’achat de
licence à la FFF, une assurance basique (que vous pouvez compléter),
l’attribution du short et des chaussettes du club et l’équipement du club (le
survêtement du club pour les nouveaux et un pack pour les anciens)

04 76 98 67 76
claixfootball@lrafoot.org

renouvellement
Nom :

Cela permet aussi et surtout de bénéficier de l’enseignement sportif dispensé
par des éducateurs compétents, et de participer au budget de fonctionnement
du club.
-La cotisation s’élève à 130 euros pour le football à effectif réduit (Vétérans)
et comprend l’achat de licence à la FFF, une assurance basique (que vous
pouvez compléter), l’attribution du short et des chaussettes du club.

Mutation de club

volet 1 adhésion
Première inscription en club
Prénom :

(barrer la mention inutile)
Date naissance :
Sexe :

Lieu de naissance :

Pays :

Ancien club :

Nationalité :

Taille :
Pointure :

Volet 2 : vos coordonnées complètes pour vous joindre (indiquez tous les numéros de téléphone possibles, et signalez les changements)
Adresse :

e-mail (obligatoire):
Nous essayerons de vous faire passer le plus possible d’informations par
E-mail, il est donc important de nous le communiquer.

Ville :

Portable licencié :

Code Postal :
Volet 3 Autorisation et assurance.

Je soussigné(e),

Autorise Claix football à diffuser ou médiatiser des images sur lesquelles je figure dans le cadre des activités du club
(presse locale, site Internet du club, affichage interne).

Signature :

Date :

Déclare avoir pris des conditions d’assurances et des possibilités qui me sont offertes de souscrire des garanties
supplémentaires conformément à l’article 38 de la loi 81 610 du 16 juillet 1984 modifiée le 13 juillet 1992.

Signature :

Date :

Volet 4 Sécurité, Règlement intérieur, Médical.
Règlement intérieur : L’adhésion entraîne automatiquement l’acceptation du règlement intérieur disponible
au club.

Signature

Date

Médical : Je certifie que je suis médicalement apte pour la pratique du football loisir. Pour les compétitions
un médecin doit me déclarer apte à la pratique du football en compétition.

CLAIX FOOTBALL décline toutes responsabilités pour la perte, vol ou dégradation de tous effets
personnels pendant les entrainements, matchs, tournois, etc….
Date :

Signature :

Vous pouvez contribuer à la vie associative du club de multiples façons : en venant nous aider pour la tenue de la buvette, en
participant aux diverses commissions, en aidant lors des tournois, en encadrant une équipe jeune…… et par votre état d’esprit : à
Claix, on gagne ensemble et on perd ensemble. Proposez, prenez des initiatives et aidez-nous à transformer votre club.

