FICHE INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
Catégorie : ……………..
Nom : ……………………………...

Prénom : ………………………..…..

Date de naissance : ……../……../……....

Lieu de naissance: ………………………...

Nationalité : …………………………...

Profession : …………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………..

Ville : …………………………………………………...

Téléphone : …………………………….. Mail : …………………….....@.....................
Nom et Prénom du père : ………………………………. Téléphone : ……..…………..
Profession : ……………………………. Mail : …………………….....@........................
Nom et prénom de la mère : ……………………………. Téléphone : ……..…………...
Profession : ……………………………. Mail : …………………….....@........................
Je souhaite participer à la vie du club en tant que :
❑ Dirigeant ❑ Educateur ❑ Arbitre ❑ Accompagnateur ❑ Sponsor ❑
Autre:……..

Droit à l’image :
Je soussigné(e) ………………………, représentant légal de……………………………
❏ autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies,
vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant
(actions du club, du District, de la ligue, de la F.F.F.)
❏ n’autorise pas une telle diffusion.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………. ,
reconnaît avoir reçu ce jour le règlement du club de l’AO Cornebarrieu, et m’engage
à le respecter.
Date et signature : ……………………………………

NOM Prénom licencié : ______________________________

COTISATIONS AOC football – SAISON 2020 – 2021
Paiement (€) compléter

Année de
naissance

Cotisation (€)

U6

2015

130

Chèque n°

U7

2014

150

Montant :

U8-U9

2013-2012

170

Chèque n°

U10-U11

2011-2010

180

Montant :

U12-U13

2009-2008

180

Chèque n°

U14-U15

2007-2006

190

Montant :

U16-U17

2005-2004

190

Espèces :

U18-U19

2003-2002

190

Montant :

U20-SENIORS

2001-++++

190

Coupon sport ANCV :

LOISIRS (avec pack)

+18 ans

190

Montant :

VETERANS / LOISIRS (sans pack)

+35 ans

120

Coupon sport AIRBUS :

Catégories (entourer la vôtre)

EDUCATEURS
DIRIGEANTS

Total :

85

Montant

70

Paiement en ligne (si disponible)

Eligible au Pass’sport de Cornebarrieu :

Documents à fournir pour les nouvelles inscriptions :
❏ 1 photo
❏ Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou bien du livret de famille concernant la joueuse ou le
joueur
❏ Dossier papier de demande de licence de football ( sauf si validation licence dématerialisée)
❏ Attestation d’assurance responsabilité civile
❏ Fiche pack équipement compris remplie avec tailles des équipements du joueur (short, cho7, maillot ent.,…)

Modes de règlement :
Nouveauté : Le Pass’sport de Cornebarrieu permet de favoriser la pratique d’une activité sportive par la prise en charge
(pour les enfants et jeunes habitants de Cornebarrieu de 3 à 18 ans) d’une partie des frais d’adhésion et de licence (Max
50% - sous condition de revenus). Le montant est directement versé au club par mandat administratif si dossier accepté.
Pour rappel les COUPONS SPORT ANCV et COUPONS SPORT AIRBUS (besoin de faire l’avance cependant pour celui-ci)
sont acceptés par le club. Pour les familles nombreuses, moins 30 euros dès la 2ème licence prise au club.
Par chèque (à l’ordre de « AOC football ») : si règlement en plusieurs fois : chèque 1 = moitié cotisation (arrondi euro
entier) et chq 2 et 3 environ de la moitié de ce qu'il reste (ex. pour 180 => 90+45+45 ; 170 => 85+45+40 ; 160 =>
80+40+40 ; 140 => 70+40+30 ; 120 => 60+30+30 ; 110=> 55+30+25) ou en Espèces.
Par CB : pour les renouvellements de licence en ligne sur site FFF (si disponible en ligne paiement en 5 fois Max).

