
  

 

 

 

 

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

Catégorie : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………….. Lieu : ……………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………… 

Club précédent : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile (des parents si mineur) : ………………………………………………………………………………………….. 

Tél. portable (des parents si mineus) : …………………………………………………………………………………………. 

Tél. employeur (des parents si mineur) : ……………………………………………………………………………………. 

Email(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EN CAS D’ACCIDENT 

Numéro de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………….. 

COTISATION (zone remplie par le secrétariat) 

Inscription : …………………………………………….euros  Droit changement club : ……………………………………..euros 

Mode de règlement :  □ Espèce  □ chèque   

AUTORISATIONS 

□ J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je l’accepte 

□ J’autorise le transport de mon enfant pour les déplacements par un parent ou un(e) dirigeant(e) 

licencié(e) 

□ J’autorise le responsable de son équipe à lui faire dispenser les soins nécessaires en cas d’urgence 

□ J’autorise mon enfant à être pris en photo lors des manifestations sportives effectuées avec le FC SAILLY 

□ J’accepte la publication, sans contrepartie financière sur le site internet du club. 

Signature des parents ou joueurs majeurs :  

 

FOOTBALL CLUB DE SAILLY LEZ LANNOY 
STADE GEORGES VAN MEENEN 

Rue des 3 Frères Lefebvre—59390 SAILLY LEZ LANNOY 

Affiliation FFF du club N°526515 

Site internet : fcsailly.footeo.com 

 

 
Contacts : 

Président : GOSSART Pierre Louis Tél 06.99.79.38.52 

Secrétaire : MULLIER Patrick Tél 06.64.90.91.64 

Responsable équipement : MULLIER Léon 06.30.72.68.13 

 



  FICHE D’INSCRIPTION 2018 – 2019 

Pour les renouvellements : dossier à rendre avant le 23/07  

Après cette date la cotisation augmente de 10 €  
 

Pièces à joindre : 

Pour que votre enfant soit réinscrit, il est INDISPENSABLE que le club soit en possession d’un dossier COMPLET 

REMIS LORS DE CES PERMANENCES comprenant : 

1. La fiche de renseignement du joueur (première page de ce document) 

2. Le règlement intérieur du club signé par le joueur et ses parents s’il est mineur. 

3. La feuille d’information pour les survêtements. 

4. Le chèque de cotisation à l’ordre du FC SAILLY : 

U6 à U13 (enfants nés entre 2013 à 2006) = 105€ 

U14 à Sénior (nés à partir de 2005) = 120€ 

 

 

 

DROIT DE CHANGEMENT DE CLUB (à partir de la catégorie u14) : 

• Séniors-  vétérans - U19 -  U18 → 90€ (45 € charge joueur)              

• U17-U16 → 40€ (20 € charge joueur)     

• U15-U14 → 30€ (15 € charge joueur) 

Sur le montant de la mutation le club prendra en charge 50% le restant sera à la charge du joueur 

 

ATTENTION A PARTIR DU 01/09 :   

DROIT DE CHANGEMENT DE CLUB (à partir de la catégorie u14) : 

• Séniors-  vétérans - U19 -  U18 →130€ (75 € charge joueur) 

• U17-U16 → 75€ (35 € charge joueur) 

• U15-U14 → 45€ (22.50€ charge joueur) 

Sur le montant de la mutation le club prendra en charge 50% le restant sera à la charge du joueur 

 

AUCUN JOUEUR NE SERA ADMIS SUR LES TERRAINS (MATCHS ET ENTRAINEMENTS) LA SAISON 

PROCHAINE S’IL N’EST PAS DETENTEUR DE SA LICENCE.  

 

 

 

 

Correspondant du Club pour les licences : Gossart Pierre-Louis, 12 allée du forgeron à Sailly-lez-Lannoy, 59390. 

 

 


