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DOSSIER D’INSCRIPTION AU FOOTBALL CLUB DE ROQUEFORT-LA BEDOULE 

A retourner au club avant le 20 septembre 

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Ville de naissance : 

Catégorie :  Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  
 

Joindre le règlement de la cotisation 
(Payable en 1 à 3 fois par chèque(s) – préciser les mois d’encaissement souhaités au dos) : 

 

Comprend l’équipement de base (short, chaussettes et t-shirt d’entraînement) – Voir tailles page 2 
 

Catégories U6 à U9 : 120 € 

Catégories U10 à U13 : 150 € 

Réduction fratrie (Plusieurs enfants) : - 30 € 
 

Cocher ci-dessous si vous souhaitez bénéficier de l’achat ou du renouvellement :  
 

du survêtement (haut + bas) – Obligatoire uniquement à la 1ère inscription + 50€ 

du sac à dos - Optionnel + 25 € 
 

 

Nota : les chèques ne sont encaissés qu’à partir du mois de septembre 

 
Le club est partenaire de la carte « Collégien de Provence », des coupons-sport et chèques-vacances (ANCV) 

 

Le joueur évoluait-il dans un autre club la saison dernière ? 
 

Une fois le dossier d’inscription complet remis au club, vous allez recevoir un mail en 
provenance de « Licence FFF » afin de finaliser la demande de licence de votre enfant. 
 

Vous devrez alors : 
 

1/ Vérifier et compléter, si besoin, les informations renseignées (coordonnées, …) 
 

2/ Répondre à un questionnaire médical concernant votre enfant 
 

3/ Joindre, si demandés, certains documents : 
- Un photo d’identité du joueur 
- Une photocopie de pièce d’identité du joueur (carte nationale d’identité, passeport ou copie de livret de famille) 
- Un certificat médical (en fonction des réponses données sur le questionnaire médical) sur le modèle joint au mail 

 

 

Date :    Nom, prénom et signature (représentant légal) : 

  

OUI NON 
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EQUIPEMENTS DU JOUEUR 

 

NOM ET PRENOM DU JOUEUR :       

CATEGORIE : 

 

Entourer les tailles souhaitées : 

 

EQUIPEMENT DE BASE : 

 

SHORT : 

XXXS XXS XS S M L XL XXL 

 

CHAUSSETTES : 

28 - 31 32 - 36 37 - 40 41 - 44 45 - 48 

 

T-SHIRT D’ENTRAINEMENT : 

XXXS XXS XS S M L XL XXL 

 

 

SURVETEMENT (uniquement si cette option a été choisie – voir page 1) 

 

SURVETEMENT – HAUT : 

4 – 6 
ans 

6 – 8 
ans 

8 – 10 
ans 

10 – 12 
ans 

12 – 14 
ans 

XS S M L XL XXL Autre : 

 

SURVETEMENT – BAS : 

4 – 6 
ans 

6 – 8 
ans 

8 – 10 
ans 

10 – 12 
ans 

12 – 14 
ans 

XS S M L XL XXL Autre : 

 

 

 Date :      Nom, prénom et signature (représentant légal) :  
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Autorisations et déclarations parentales  
Je déclare, en tant que représentant légal du joueur :   

- Autoriser le transport de mon enfant (bus ou véhicule personnel), sans exercer de 
recours à l’encontre du conducteur en cas d’accident 

  

- Autoriser mon enfant à quitter seul le stade à l’issue des entraînements et 
compétitions à domicile 

  

- Autoriser les dirigeants et éducateurs du club :   
                          - à prendre les décisions nécessaires en cas de blessure, en accord avec le  
  corps médical consulté 

  

                          - à le faire transporter à l’hôpital en cas d’accident, et donner toutes les   
  autorisations nécessaire en cas d’impossibilité de joindre les parents 

  

- Autoriser les publications sur le site Internet ou les pages de réseaux sociaux du club :   
                          - de photographies ou vidéos sur lesquelles le joueur apparaît   
                          - de photographies ou vidéos sur lesquelles la famille du joueur apparaît   

- Avoir pris connaissance que le club décline toute responsabilité en cas de problème survenu en dehors des 
créneaux et lieux d’entraînement/compétition, notamment s’il les quitte sans autorisation 

 
Date :     Nom, prénom et signature du représentant légal : 

 

CHARTE JOUEURS ET PARENTS (exemplaire à retourner au club) 
Le club décline toute responsabilité si les règles ci-dessous ne sont pas respectées. 

 

1. Le joueur ne peut participer aux compétitions que si la 
Ligue Méditerranée a préalablement validé sa licence. 

11. Le joueur doit jouer au sein de l’équipe pour laquelle 
l’éducateur l’a convoqué. 

2. Le joueur doit aller au bout de son engagement, par 
respect pour son équipe et pour le club. 

12. Le joueur peut ne pas être convoqué si sa forme est 
jugée insuffisante, ou si l’équipe est déjà complète. 

3. Le joueur ne reçoit son équipement que s’il est à jour 
du règlement de sa cotisation. 

13. Tout joueur ayant une attitude incorrecte pourra être 
convoqué en commission de discipline, et sanctionné. 

4. Le joueur doit porter la tenue officielle du club lors des 
compétitions officielles. 

14. Le club autorise les éducateurs à régler tout litige 
sportif, tactique ou lié à une composition d’équipe. 

5. Le joueur doit participer à tous le entraînements (cas 
particuliers à voir avec l’éducateur), pour progresser. 

15. Tout litige doit se régler dans le calme et la discrétion, 
et non sur le terrain ou la voie publique. 

6. Lors des déplacements, les parents se doivent, si 
possible, d’accompagner leur enfant. 

16. L’accès au stade est strictement interdit en dehors des 
créneaux de matchs et d’entraînements. 

7. Les joueurs et parents doivent respecter les horaires 
de match/entraînement (prévenir en cas de retard). 

17. L’accès au terrain et aux vestiaires est réservé 
exclusivement aux joueurs, dirigeants et éducateurs. 

8. Les parents doivent respecter les horaires de fin de 
match/entraînement pour récupérer leur enfant. 

18. Les parents doivent s’abstenir de donner des 
consignes de jeu. C’est le rôle de l’éducateur. 

9. Les joueurs doivent respecter les règles de savoir-vivre, 
et dire bonjour aux personnes présentes au stade. 

19. Toute forme de violence physique ou verbale, lors d’un 
match ou entraînement, est à proscrire. 

10. Le joueur est informé de sa convocation à un match ou 
tournoi à l’issue de l’entraînement précédent. 

20. Il faut encourager son équipe, même en cas de défaite. 
C’est une étape indispensable à la réussite. Positivez ! 

 

Date :    Nom, prénom et signature (représentant légal) : 

NON OUI 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI 

OUI 

NON 

NON 
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CHARTE JOUEURS ET PARENTS (exemplaire à conserver) 
Le club décline toute responsabilité si les règles ci-dessous ne sont pas respectées. 

 

1. Le joueur ne peut participer aux compétitions que si la 
Ligue Méditerranée a préalablement validé sa licence. 

11. Le joueur doit jouer au sein de l’équipe pour laquelle 
l’éducateur l’a convoqué. 

2. Le joueur doit aller au bout de son engagement, par 
respect pour son équipe et pour le club. 

12. Le joueur peut ne pas être convoqué si sa forme est 
jugée insuffisante, ou si l’équipe est déjà complète. 

3. Le joueur ne reçoit son équipement que s’il est à jour 
du règlement de sa cotisation. 

13. Tout joueur ayant une attitude incorrecte pourra être 
convoqué en commission de discipline, et sanctionné. 

4. Le joueur doit porter la tenue officielle du club lors des 
compétitions officielles. 

14. Le club autorise les éducateurs à régler tout litige 
sportif, tactique ou lié à une composition d’équipe. 

5. Le joueur doit participer à tous le entraînements (cas 
particuliers à voir avec l’éducateur), pour progresser. 

15. Tout litige doit se régler dans le calme et la discrétion, 
et non sur le terrain ou la voie publique. 

6. Lors des déplacements, les parents se doivent, si 
possible, d’accompagner leur enfant. 

16. L’accès au stade est strictement interdit en dehors des 
créneaux de matchs et d’entraînements. 

7. Les joueurs et parents doivent respecter les horaires 
de match/entraînement (prévenir en cas de retard). 

17. L’accès au terrain et aux vestiaires est réservé 
exclusivement aux joueurs, dirigeants et éducateurs. 

8. Les parents doivent respecter les horaires de fin de 
match/entraînement pour récupérer leur enfant. 

18. Les parents doivent s’abstenir de donner des 
consignes de jeu. C’est le rôle de l’éducateur. 

9. Les joueurs doivent respecter les règles de savoir-vivre, 
et dire bonjour aux personnes présentes au stade. 

19. Toute forme de violence physique ou verbale, lors d’un 
match ou entraînement, est à proscrire. 

10. Le joueur est informé de sa convocation à un match ou 
tournoi à l’issue de l’entraînement précédent. 

20. Il faut encourager son équipe, même en cas de défaite. 
C’est une étape indispensable à la réussite. Positivez ! 

 

Date :   Nom, prénom et signature (représentant légal) : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARRAINAGE D’UN NOUVEAU JOUEUR DU F.C.R.B. 

Les licenciés du club (toutes catégories) peuvent inviter un nouveau joueur à s’inscrire dans l’une de nos équipes FFF 

Je soussigné (Nom – Prénom du nouveau joueur ou son représentant légal) :  ……………………………………………... 

certifie que mon enfant (Nom – Prénom de l’enfant) : …………………………...…………………………….  / je (1)  

demande à être inscrit au sein d’une équipe F.F.F. du club dans la catégorie : .…………………………….......... 

sur recommandation de (Nom – Prénom du « parrain ») : …………………………………………………………...… 

qui est licencié du club dans la catégorie :  ..……………………………………………………………………… 

Une fois mon inscription validée, mon « parrain » pourra bénéficier au choix (à cocher par le « parrain ») : 

- Soit d’une remise de 30 € sur le montant de la cotisation de la saison en cours, 
 

- Soit d’un cadeau aux couleurs du F.C.R.B. à choisir parmi les articles proposés. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.      (1) Barrer la mention inutile 

Date, noms et signatures du « parrain » et du « joueur parrainé » (représentants légaux pour les mineurs) :  

 


