AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE
Stade Municipal - Avenue du Stade
33320 LE TAILLAN MEDOC
N° d’affiliation : 518036
Site Internet : http://as-taillan-football.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ASTaillanFoot/

DOSSIER D'INSCRIPTION
SENIORS
SAISON 2022/2023
(à compléter et à retourner)

P ROCEDURE D ’ INSCRIPTION :
Pour cette saison la dématérialisation de la demande de licence est obligatoire pour :
- Les « renouvellements » de licence → joueur inscrit au club la saison dernière
- Les « nouvelles » licences → joueur inscrit dans aucun club la saison dernière
Le formulaire papier de demande de licence reste obligatoire pour :
- Les « mutations » → joueur inscrit dans un autre club la saison dernière

>>> ETAPE 1 :
Afin de procéder à votre inscription, vous devez préalablement compléter et nous retourner à l’occasion
des permanences :
 La fiche de renseignement « joueur »
 Le règlement de la cotisation

>>> ETAPE 2 :
 Réception d’un mail de la part de « Licence FFF » qui vous indique les prochaines étapes pour
finaliser votre demande de licence en ligne. (Pensez à regarder dans vos mails indésirables !)

>>> ETAPE 3 :
 Compléter le formulaire en ligne de demande de licence en suivant le lien indiqué dans le mail
de la FFF.

POUR UN « RENOUVELLEMENT DE LICENCE » :

POUR UNE « NOUVELLE DEMANDE DE LICENCE » :

Vous devrez éventuellement joindre :
Vous devrez obligatoirement joindre :
 le modèle de certificat médical téléchargeable*,  le modèle de certificat médical téléchargeable*,
complété, tamponné et signé par votre médecin
complété, tamponné et signé par votre médecin
(si vous avez répondu OUI à une des questions du  Photocopie d’une pièce officielle d’identité
questionnaire de santé ou si le dernier certificat médical  Une Photo d’identité
date de plus de 3 ans)

 Une Photo d’identité (si la photo existante n’est plus
valide)
* Le modèle de certificat médical est joint au dossier d’inscription.

Après validation par le club et la ligue, vous recevrez par email votre attestation de Licence FFF.

C OTISATION & R EGLEMENT :
COTISATION JOUEUR

165 € comprenant :
→ Le Survêtement du Club (financé
pour partie grâce à la généreuse
participation d’un partenaire)
→ La paire de chaussettes du Club

R EPRISE

ET

REGLEMENT
→ Possibilité de régler la cotisation en espèces ou par chèque
(facilités de paiement en 2, 3 ou 4 chèques à remettre lors du
dépôt du dossier d’inscription)
→ Coupons Sport et Chèques Vacances de l’ANCV acceptés.
→ Attestation de règlement délivrée sur demande

E NTRAINEMENTS :
SENIORS
REPRISE
Lundi 01 Août à 19h30

ENTRAINEMENTS
Mardi de 19h30 à 21h / Jeudi de 19h30 à 21h

AMICALE SPORTIVE TAILLANAISE
Stade Municipal - Avenue du Stade
33320 LE TAILLAN MEDOC
N° d’affiliation : 518036
Site Internet : http://as-taillan-football.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/ASTaillanFoot/

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SENIORS
SAISON 2022/2023
(à compléter et à retourner)

I N F O R M A TI O NS J OU EU R :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Tél :

Mail* :

Adresse :
* Une adresse mail valide est obligatoire afin que le club puisse vous adresser le lien d’accès à la demande de licence en ligne. Si
vous n’avez pas d’adresse mail, merci de vous rapprocher du secrétariat du Club.

Personne à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………………... Tél : ……………………………

E QU IP EM E NT S ( U NI QU E M EN T
Taille Survêtement

P OU R L E S N O N - L IC E NC IE S

2021/2022)

S

M

L

XL









Vous pouvez acheter d’autres produits de la boutique. Pour plus d’informations, prenez contact directement
avec la commission « Boutique & Equipements » : Franck SAINT LOUBERT au 06 83 37 42 64.

DROIT

A L ’ I M A GE

L’AST se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors des entrainements, rencontres sportives et
autres évènements qu’elle organise, et cela sur les différents supports de communication, dans le but de
promouvoir le club.

F OR MU L A IR E C O NS E N TE ME N T RGPD:
« Dans le cadre de mon adhésion, je suis informé(e) que l’Amicale Sportive Taillanaise sera amenée à stocker
mes données personnelles et j’autorise l’Amicale Sportive Taillanaise à me transmettre des informations par
courriers, mails et sms ».

Date : ………………………… Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par le club et sont destinées à nos services administratifs.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier
ou demander une désinscription en contactant le secrétariat et en mentionnant votre souhait : astaillanfoot@gmail.com

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT DU CLUB :

Chèques :

Montant :

Montant :

Montant :

1 - ……………………………………. €

2- …………………………………… €

3- ……………………………………… €

Date encaissement :

Date encaissement :

Date encaissement :

Espèces :

…………………………………………………………………………………………… €

Autres :

Chèques Vacances / Coupons Sport ANCV : …………………………………………………… €

Pour tous renseignements sur les inscriptions, contactez Franck Saint Loubert au 06 83 37 42 64
ou par mail à astaillanfoot@gmail.com

