
       Pont Saint Martin – Saint Aignan de Grand Lieu

        FOOTBALL CLUB GRAND LIEU
Inscription saison 2022-2023

Document à remplir et à remettre le jour de l'inscription

Secrétariat : 
Mme Nathalie THOMAS Port. 06 50 63 33 54 - Mail : secretariat@fcgrandlieu.fr – boîtes aux lettres  des stades Pont Saint Martin et Saint Aignan de Grand Lieu

Identité du licencié(e)
Nom et prénom du joueur/joueuse :

Adresse :.

N° Portable :                                                                                          N° tél : 

Adresse  mail (lisible en majuscule pour une bonne lecture) : 

Date de naissance :.                                  Lieu de naissance :                                                        Catégorie:                                              Nouveau joueur/joueuse : oui  ou  non

Mode de paiement :                                                                                                    Avez-vous besoin d’une attestation de paiement pour votre employeur ?  Oui - Non

Pour un ou une mineur(e), merci de  compléter l'autorisation parentale ci-dessous :

Je soussigné(e) Nom et Prénom :  

Autorise mon fils, ma fille : 
A pratiquer le football au Football Club Grand Lieu pour la saison 2022-2023
J'autorise l'éducateur ou le dirigeant du club à prévenir, le médecin, les pompiers, le Samu en cas d'urgence pour toute intervention qui s'avérerait indispensable à
sa santé.

Mère : N° de Portable: .                                                                    N°Tél: 
Père : N° de Portable:                                                                       N°Tél: 

Attention: Merci d'apporter les documents ou informations complémentaires sur d'éventuels problèmes liés à la santé de votre enfant.
Signalement: 
Je m'engage à rembourser le club du FC Grand Lieu des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques dont l'avance aurait été faite à mon enfant.

J'autorise le club à l'utilisation de mon image ou celle concernant mon enfant, pour tous les supports en lien avec le club (Site, journaux, vidéos...).
 

Tarifs d'inscriptions 2022-2023 FC GRAND LIEU

Catégorie Année de
naissance 

Age Jusqu'au 15 juillet 2022 ( à partir du
16 juillet majoration) Pack Survêtement FC Grand Lieu

U7 2017/2016 5 et 6 ans 110 € Bon de commande joint  
(paiement à la livraison) :

       Pack Junior : 45€00            
(au lieu de 68€, Ecusson  inclus)

       Pack Seniors : 50€00              
(au lieu  de 74€, Ecusson  inclus)

Prix garanti jusqu'au 30 septembre 
2022

U9 2015/2014 7 et 8 ans 110 €

U11 2013/2012 9 et 10 ans 140 €

U13 2011/2010 11 et 12ans 140 €

U15 2009/2008 13 et 14 ans 140 €

U18 2007/2006/2005 15 et 16 et 17 ans 140 €

U19/U20/Séniors A partir de 2004 à partir de 18 ans 160 €

Loisirs /Vétérans A partir de 1987 35 ans et + 140 €

Joueur / Dirigeants 100 €

Dirigeants 0 €

Tarif réduit 50% sur la troisième licence enfant Une paire de chaussette offerte avec le coût de la licence                 Première licence féminine gratuite

            Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et de ses chartes.
Je reconnais avoir pris connaissance et signer le document FFF (en ligne pour les renouvellements) et du questionnaire de Santé  lors de mon inscription au club du
FC GRAND LIEU, ainsi que les propositions de souscrire à une assurance complémentaire via la MDS.
La licence n'ouvre pas le droit aux indemnités journalières. Il est donc de votre intérêt de vous garantir auprès de l’assurance de votre choix. La MDS propose ce
type de contrat.
Je m'engage également à signaler aux responsables du club, ainsi qu'à mes éducateurs respectifs tous mes entraînements, matchs ou stages avec un autre club
durant la saison en cours.

Fait à ........................................................  le .......................................                               Signature du titulaire ou du représentant légal, 
                                                                                                                                                                       précédée de la mention "lu et approuvé"


