TOUTE INSCRIPTION SERA VALIDÉE APRÈS
ACCORD DU RESPONSABLE DE CATÉGORIE
➔ Documents à remettre lors de l'inscription
- Demande de licence FFF signée par le médecin (pour la 1ère inscription)
Ou accompagnée de la feuille médicale jointe (réinscription)
- Photo d'identité récente du licencié
- Règlement de la cotisation à l'ordre de « Don Bosco Football Nantes »
- Pour les nouveaux licenciés :
Photocopie de la pièce d'identité du licencié
Photocopie de la pièce d'identité du responsable légal
Photocopie d'un justificatif de domicile
➔ Tarifs par catégorie*
Catégorie

Année de naissance

Tarif annuel

U06-U09

2010-2013

130,00 €

U10-U11

2008-2009

140,00 €

U12-U13

2006-2007

140,00 €

U14-U15

2004-2005

140,00 €

U16-U18

2001-2003

140,00 €

Seniors

1982-2000

155,00 €

Vétérans

1960-1982

130,00 €

Loisirs

Tous âges

150,00 €

 * En cas d'abandon ou d'exclusion en cours d'année, la licence ne sera pas remboursée

- Modalité du règlement de la cotisation - possibilité d’un dépôt de 3 chèques à l’inscription
Montant

60% du tarif de la licence

20 ou 40%

20%

Date encaissement
➔ Horaires d'entraînement par catégorie
Catégorie

Séance 1

Horaire

Séance 2

Horaire

U06-U09

Mercredi

13h30-15h00

Samedi

10h00-12h00

Samedi matin

U10-U11

Lundi

17h30-18h30

Mercredi

15h30-17h00

Samedi matin

U12-U13

Mercredi

17h30-19h00

Vendredi

17h30-18h30

Samedi après-midi

U14-U15

Lundi

18h30-20h00

Jeudi

18h30-20h00

Samedi après-midi

U16-U18

Mardi

18h30-20h00

Vendredi

18h30-20h00

Samedi après-midi

Seniors

Mercredi

20h00-22h00

Vendredi

20h00-22h00

Dimanche après-midi

Vétérans
Loisirs

Compétition

Dimanche matin
Lundi soir

➔ Le licencié et/ou son représentant légal s'engagent :
1. à respecter le règlement du club affiché dans la salle de convivialité et sur le site du
club : donboscofootball-nantes.fr
2. à respecter les horaires des entraînements et des convocations aux compétitions.
3. à se comporter de façon respectueuse avec les personnes présentent au club
4. à respecter les installations mises à sa disposition
5. à venir en tenue civile et à avoir dans son sac : Eau, chaussures – protège-tibias –
chaussettes – short – t-shirt ainsi qu'un nécessaire de toilette pour la douche
6. à participer aux transports des enfants sur le lieu de la rencontre.(voir planning)
7. à ne pas transgresser le règlement du club et de la FFF, dans le cas contraire
l'association pourra décider d'une exclusion temporaire ou définitive.
8. à venir arbitrer régulièrement dans l’année les rencontres ou plateaux des catégories
inférieures.
9. à participer au tournoi interne du club et/ou à son organisation.
10. à payer les amendes des cartons rouges sanctionnant des comportements inappropriés
lors des compétitions
➔ Les autorisations :
⬜

J'autorise le transport de mon enfant par un dirigeant ou autre parent

⬜

J'autorise le club à faire soigner mon enfant par des professionnels de santé

⬜

J'autorise que mon enfant soit pris en photo et en accepte la publication
sans contrepartie financière, dans le cadre de la communication du club
avec ses partenaires

⬜

J'autorise mon enfant à rentrer seul les jours d'entraînement et/ou de match

➔ Santé : à savoir pour les éducateurs
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
➔ Ecole fréquentée à la rentrée 2018/2019
………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature du licencié

Signature du représentant légal

 (précédé de la Mention Lu et approuvé)

(précédé de la Mention Lu et approuvé)

A …………………., Le

A…………………….., Le

Le club décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol
Pour plus d'informations :

Anthony GLOTAIN/Olivier GILARDIN
06 69 05 06 43/ info@donboscofootball-nantes.fr
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