Règlement intérieur

Le règlement intérieur du F.C. OUEST est consultable en ligne sur le site, ou bien à disposition auprès du
secrétariat ou au club house de Lévignac.
Nous, soussignés……………………………………………………………………..
(Père/Mère/Tuteur/Autre :………………………………) (2) attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur du
F.C.OUEST et nous engageons à l’appliquer.
A …………………………………………………… , le ……/……/20……
Signature de l’adhérent :

Signature des parents/responsables légaux (pour les adhérents mineurs) :

NE PAS OUBLIER DE …

 Remplir la feuille PACK avec Nom Prénom et Catégorie pour les enfants + tailles et options choisies
 Remplir correctement la demande de licence PAPIER :
o Répondre au questionnaire santé pour les joueurs et dirigeants qui renouvellent leur adhésion au
FCOUEST et si besoin prendre RDV chez le médecin pour le certificat médical à apposer
directement sur la demande de licence par le médecin
OU
o Partie Assurances à renseigner ( qu’on la prenne ou non ! )
o Signature au bon endroit
 Faire une demande dématérialisée à partir du mail FFF
 Préparer une photo récente (renouvelable tous les 2 ans pour les mineurs et tous les 5 ans pour les
majeurs)
 Pour les nouveaux adhérents au F.C. OUEST, faire une copie de bonne qualité de la pièce d’identité
(elle doit être bien lisible)
 Régler séparément les cotisations et les options choisies de préférence par chèque (voir fiche infos)
 Fournir le formulaire CE de votre entreprise pré-rempli si besoin

IMPORTANT !

IMPORTANT !

1- Cotisation non remboursable en cas de départ anticipé dans la saison…
2- Les dossiers de renouvellements seront relevés en mairie le lendemain de la date butoir pour
obtenir une réduction de fidélisation.
Tout dossier déposé après ne pourra bénéficier de cette réduction de fidélisation.
3-La réduction famille est appliquée pour tous les dossiers de renouvellement JOUEURS et est
cumulable avec la réduction de fidélisation.
4- Il faut compter minimum 7 jours à compter de la date où le dossier est complet pour que la
licence soit enregistrée par le secrétariat et ensuite validée par la ligue
(le joueur est alors « qualifié »)
5- Le pack ne sera fourni qu’après réception et vérification de toutes les pièces du dossier par le
secrétariat. Il sera distribué en fonction des stocks, à partir de la rentrée.
6- Les dirigeants du F.C. OUEST sont TOUS BENEVOLES.
(1) : Cocher la case correspondant à votre choix

(2) : Rayer les mentions inutiles

