
PERMANENCE 

Du Lundi, Mardi, 

Jeudi, Vendredi 

De 10h à 12h et 

De 14h à 19h 

STADE MONTBAURON 

Tel : 01 39 50 77 00 

     fcversailles78@9business.fr              

 Football Club de Versailles 78 

                                                                                                     

 FOOTBALL CLUB DE VERSAILLES 78 ,  

   FICHE D’INSCRIPTION                                         

SAISON 2019/2020    
      

     JOUEUR MUTE 

     
 

   CATEGORIE : ………………..………..       Autorisation et engagements des parents  
        Je soussigné(e), Monsieur, Madame, ............................................................................................................ 

       NOM : ………………………………………………..........................................................  AUTORISE mon enfant…………………………………..à pratiquer le football au sein du Football Club  

       PRENOM :  ………………………………………..…...................................................  de Versailles 78 et autorise tout représentant du club à prendre toutes mesures d’urgence  

       DATE DE NAISSANCE :……………………………............................................  en cas d’accident survenu à l’enfant nommé ci-dessus et ce y compris toute admission dans  

       LIEU DE NAISSANCE : ..........................................................................   un établissement hospitalier ou similaire. 

       ADRESSE : .................................................................................................  AUTORISE mon enfant à être pris en photo lors de la saison 2019/2020 

     CODE POSTAL / VILLE : ........................................................................  AUTORISE mon enfant à rentrer SEUL et/ou avec …………………………………….………………………………...  

       TELEPHONE(S): ....................................................................................  AUTORISE mon enfant à être véhiculé par d’autres parents lors des déplacements  

PORTABLE(S): ............................................................................................  M’ENGAGE à respecter la charte des parents . Date et Signature :   

E-MAIL (en majuscule):………………………………………………@........................         

   DERNIER CLUB QUITTE : …………………………………   Saison : …….………  Engagement du joueur :  

              Je soussigné(e) …………………………………joueur de FC Versailles dans la catégorie….……………. 

       PROFESSIONS:          M’ENGAGE à respecter la charte du joueur.  Date et signature : 

Mère : ……........................................   Joueur Senior : …………………………………         

Père :………....................................... 

Nombre de frères inscrits au FCV pour 2019/2020:...............          Catégorie(s) : ................. 

(30 € de réduction pour l’inscription d’un deuxième frère) 

Cotisation annuelle : (possibilité de paiement en 2 fois maximum : septembre/octobre) 
 de U6 à U18 U19, U20, seniors, vétérans féminines 

1ère demande 320 € 300 € 270 € 

renouvellement 300 € 280 € 250 € 

équipement Maillot, short, bas, survêtement survêtement Maillot, short, bas, survêtement 

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. Aucun remboursement possible après enregistrement de la licence 
      MAJORATION DE 20€ pour les renouvellements après le 15/07/2019 

 

PARTIE RESERVEE AU F.C.VERSAILLES 78 

                            Règlement par:  

                                 …………………. CAF      …………………. Espèces 

                                       …….….Chèque(s) Ordre : FC Versailles 78 

                     N°…………………………… Le : ……………………………… 

                    N°…………………………… Le : ………………………………. 

 

 

 

Photo 

 Pièces à fournir : Pour Renouvellement :  
- 1 photo d’identité 

- Autorisation parentale (ci-dessus) signée par le responsable 

légal 

- Demande de licence signée (avec choix assurance) 

- Questionnaire médical 

- La cotisation 

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents 

Pour Nouveau :  
- 1  photo d’identité 

- Photocopie recto/verso C.I ou livret de famille pour Ecole  

foot 

- Original C. I. ou Passeport + Photocopie à partir de U 13 

- Demande de licence signée (avec choix assurance) 

- Autorisation parentale signée par le responsable légal 

- Cotisation (+ frais de démission pour joueurs mutés) 

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse des parents 
 

 

RENOUVELLEMENT 

JOUEUR NOUVEAU 

JOUEUR MUTE  
 
(Somme à payer en supplément pour les joueurs évoluant 

dans un club autre que le F.C.Versailles 78 lors de la 

saison 2017/2018) Somme versée à la LPIFF 

U 12/13/14/15/16/17 :    35 € 

U 18/19/20/SENIORS/VETERANS :   92 € 

 

mailto:fcversailles78@9business.fr

