INSCRIPTIONS
SAISON 2017 – 2018
Comme chaque année, les inscriptions pour la saison 17-18 doivent se faire DES

MAINTENANT

!!!

Les cotisations pour la saison 17/18 sont restées fixées à :
 Féminines
 U6, U7, U8, U9
 U10, U11
 U12, U13
 U14, U15
 U16, U17
 U18, U19
 Seniors
 Vétérans
 Dirigeants et arbitres non joueurs
 Joueurs "Mutation"

35,00 Euros
70,00 Euros
70,00 Euros
70,00 Euros
75,00 Euros
75,00 Euros
85,00 Euros
95,00 Euros
95,00 Euros
10,00 Euros
20,00 Euros

Toutes catégories
nés en 2012, 2011, 2010, 2009
nés en 2008 et 2007
nés en 2006 et 2005
nés en 2004 et 2003
nés en 2002 et 2001
nés en 2000 et 1999
nés de 1998 à 1983
nés avant 1983
(en + de la cotisation)

Une réduction de 10 € (excepté en dirigeant) sera consentie en cas de renouvellement ou
de nouvelle inscription avant le 15/07/17. (Le paiement fractionné est possible)
AUCUNE DEROGATION NE SERA ACCORDEE !!!

DOCUMENTS A PRESENTER LORS DE L'INSCRIPTION :

Pour tous  une demande de licence signée sur imprimé spécial
a) Pour une première inscription :
ou changement de club
b) Pour une réinscription :

- 1 photo d'identité couleur de bonne qualité
- 1 photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
- 1 demande de licence signée (par les parents pour les mineurs) et par le
médecin !
- 1 photo d'identité couleur de bonne qualité
- 1 demande de licence signée par les parents (pour les mineurs) et par le
médecin ou réponse au questionnaire santé si renouvellement !

La visite chez le médecin traitant avec cachet et signature sur la demande de licence est
obligatoire pour les changements de club ou si vous avez répondu OUI au moins une fois
au questionnaire santé !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION - AUTORISATION PARENTALE
à remettre à M. RENARD Xavier - 18 rue de Laval - 54630 Richardménil
 : 03.83.25.67.97 ou 06.12.81.17.21 ou email : contact@fcrf2m.fr
ou à secrétariat FCRF2M – stade municipal, rue du bois de grève – 54630 Richardménil  : 03.83.25.88.62
Nom : .........................

Prénom : ........................

Adresse : ............................................................. ..
...............................................................

adresse mail :

Né le : ...................

à : ....................

N° de Téléphone fixe :

.................................

N° de Téléphone portable :

.................................

........................……………………..

Ci-joint la somme de ................... €
(1) chèque à l’ordre du FCRF2M.

espèce ou chèque (1)

Date,
Signature,

