CATEGORIE :

BREUILLET FOOTBALL CLUB
DEMANDE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019

Nom du joueur :

Prénom :

Né le : __________________________

à : ___________________

Adresse complète : ______________________________________________________
______________________________________________________
_________________________
Tél portable ou fixe :

Tél portable père :

Adresse mail :

Tél portable mère :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Les joueurs ou parents de joueurs pour les mineurs reconnaissent, par la signature au bas de ce
document, avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, affiché dans les vestiaires ou
consultable sur http://breuilletfc.footeo.com/page/reglement-interieur-du-b-f-c-5.html
Droit à l’image : J’autorise le Breuillet Football Club à utiliser les photos prises dans le cadre
des activités du club et à les publier sur ses parutions (calendrier, site internet…..etc).
(*) Rayer la mention inutile

OUI

NON
Fait à Breuillet, le_____________________
Signature du demandeur ou du responsable légal
Nom et qualité du signataire

PIECES A FOURNIR AVEC LA DEMANDE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019
Pour les nouveaux joueurs

Le formulaire de demande de licence
Une photo d’identité couleur récente
Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
Un chèque correspondant à la cotisation
1 enveloppe timbrée et libellées à l’adresse des parents

Pour les renouvellements

Le formulaire de demande de licence
Une photo d’identité couleur récente si nécessaire
Un chèque correspondant à la cotisation
1 enveloppe timbrées et libellées à l’adresse des parents

CATEGORIES D’AGE ET PRIX DE LA LICENCE
U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13 U14/U15 U16/U17 U18/U19 SENIORS VETERANS

2013/2012

2011/2010

2009/2008

2007/2006

130€

130€

130€

130€

2005/2004

140€

2003/2002

140€

2001/2000

140€

1999

1983

160€

150€

En cas de changement de club les frais de mutation sont à rajouter (34.60 Euros pour la
catégorie U14U15). Seuls les dossiers complets seront acceptés

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

U6/U7

10H00/11H30

U8/U9

14H00/15H30

U10/U11

18h15/19H30

15H30/17H00

U12/U13

18h15 /19H30

17H15/18H45

U14/U15

19H30/21H00

18H45/20H15

U16/U17

19H00/20H30

U18/U19

19H00/20H30

SENIORS

20H30/22H30

VETERANS

JEUDI

VENDREDI

19H00/20H30
19H30/21H00
20H30/22H30
20H30/22H30

Spécifique gardiens école de Foot MERCREDI 15H30/17H00
Matchs le samedi matin pour U8/U9-U10/U11 – le samedi après-midi pour U6/U7 – U12/U13 et
U14/U15 – Le dimanche matin pour les vétérans et le dimanche après-midi pour les autres.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Vincent REBRAY au 06.19.82.89.45

