
Démarche à suivre pour l’inscription :

Compléter la demande de licence (email, téléphone...). Ne pas rayer ou surcharger,
utilisez un post-it pour nous transmettre les renseignements à modifier (adresse
notamment).

S’il s’agit d’un renouvellement vous ne complétez pas la case « dernier club quitté »
• Indiquer dans la partie Assurance votre nom et prénom et cocher l’une des cases

(renseignez-vous auprès de votre mutuelle, pour éviter un inutile double emploi).

Suite à la réforme de cette année, il y a une nouveauté pour le certificat médical.

1/ vous répondez non , au questionnaire joint à la licence : pas de besoin de certificat 
médical

2/ vous répondez oui (à une ou plusieurs questions) : obligation d’aller voir le médecin 
pour avoir un certificat médical

3/ pour tout nouveau licencié (personne sans club la saison précédente) : le certificat 
médical obligatoire

• Une photo est OBLIGATOIRE pour les Membres dont la demande de licence jointe
est marquée d’une croix en haut de la licence et pour les nouveaux licenciés

• S’il s’agit d’une création : photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille

Les cotisations pour la saison 2018/2019 sont les suivantes :

185 euros pour les catégories Jeunes (possibilité de règlement en 3 fois maximum
jusqu’au 1er décembre 2018).
205 euros pour les catégories Séniors (possibilité de règlement en 3 fois maximum
jusqu’au 1er décembre 2018).
185 euros pour les catégories Vétérans (possibilité de règlement en 3 fois maximum
jusqu’au 1er décembre 2018),

Vous pourrez nous ramener le dossier complet :

 Aux jours et horaires des entrainements de vos enfants en juin.
 Samedi 1 septembre à partir de 10 heures jusqu’à 17 heures - Forum des

Associations d’Igny (gymnase M. Cerdan)
 Aux jours et horaires des entrainements de vos enfants en septembre.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter :

Catherine Chambaud : 06 74 72 96 52
Valérie Bouin    :        06 87 44 09 19

Nom :……………… Catégorie : ………………………….
Prénom : ………………

Autorisation et engagements des parents .

Je soussigné(e), Monsieur, Madame,………………….……………….autorise mon enfant
………………………………………..à pratiquer le football au sein du Football Club d’Igny, et
autorise tout représentant du club à prendre toutes mesures d’urgence en cas
d’accident survenu à l’enfant nommé ci-dessus et ce y compris, toute admission dans
un établissement hospitalier ou similaire.

• Autorise mon enfant à être pris en photo lors de la saison 2018/2019

• Autorise mon enfant à être véhiculé par d’autres parents lors des déplacements

• M’engage à respecter la charte des parents .

Date : Signature :

Tout dossier incomplet ne sera pas accepté
Aucun remboursement possible après enregistrement de la licence

Joueur Muté :
(Somme à payer en supplément pour les joueurs évoluant dans un club autre que le
FC IGNY lors de la saison 2017/2018). Somme versée à la LPIFF,

U 12/13/14/15/16/17 : 35 €
U 18/19/20/Séniors/Vétérans : 92 €



Charte des parents

Mesdames, Messieurs, 

Vous venez d’inscrire votre enfant au Football club d’Igny pour la saison 2018/2019, par
la présente vous vous engagez à :

• Assurer le transport des enfants : un planning vous sera donné en début d’année.

• Vérifier qu’au moins 1 éducateur soit présent avant de laisser l’enfant et respecter les
horaires prévus.

• Prévenir en cas d’absence, le responsable de sa catégorie.

• Être fair-play et respecter les lois du football, les adversaires, les arbitres.

• Rester sportif quelle que soit l’issue du match : humble dans la victoire, digne dans la
défaite.

• Respecter les décisions de l’encadrement.

• Faire respecter la charte joueur à votre enfant (voir ci-contre).

Signature des parents :

Charte du Footballeur Ignyssois

En tant que footballeur du FC. IGNY, je m’engage :

1. À respecter les codes de politesse («Bonjour, Au Revoir»…) envers l’encadrement, mes
partenaires, les dirigeants et toutes les personnes présentes sur les installations du club.

2. À venir régulièrement aux entraînements et aux matchs. En cas d’absence, je préviens
obligatoirement mon entraîneur.

3. À arriver 15 mn avant le début de la séance d’entraînement aux vestiaires pour me
préparer. En cas de retard, je préviens mon entraîneur.

4. À préparer mon sac consciencieusement et en fonction des conditions météo (été,
hiver, pluie, froid).

5. À me changer dans le vestiaire pour pouvoir repartir avec des affaires de rechange. Si
je veux, je peux prendre une douche à l’issue de l’entraînement ou du match, ceci pour
des raisons d’hygiène et afin d’éviter tout refroidissement.

6. À avoir pour les séances d’entraînement une tenue de footballeur (maillot, short,
survêtement, protège tibias et chaussettes de foot…) et des chaussures à crampons
propres, et venir obligatoirement avec le survêtement du club le jour des matchs.

7. À respecter toute personne en dehors et sur le terrain : partenaires, adversaires,
encadrement, arbitres, spectateurs, …

8. À respecter le matériel et à aider à son rangement.

9. À respecter les installations : vestiaires, terrain, club-house, …

10. À toujours donner le meilleur de moi-même, d’être à l’écoute et de respecter les
consignes de mon entraîneur.

11. À payer les frais des cartons (jaune et rouge) liés à des contestations

12. À participer aux manifestations du club (réunions, tournois, fête du club…)

Je soussigné, (nom – prénom)
………………………………………………………………………………………………………………………………………,
Joueur du FC. IGNY, déclare avoir lu, accepté et m’engage à respecter la charte du
footballeur du FC. IGNY.
Signature du joueur :


