A.S. MEUDON FOOTBALL
A.S MEUDON
FOOTBALL

CATEGORIES
U6 : Enfants nés en 2013

U7 : Enfants nés en 2012

U8 : Enfants nés en 2011

U9 : Enfants nés en 2010

U10 : Enfants nés en 2009

U11 : Enfants nés en 2008

U12 : Enfants nés en 2007

U13 : Enfants nés en 2006

U14 : Enfants nés en 2005

U15 : Enfants nés en 2004

U16 : Enfants nés en 2003

U17 : Enfants nés en 2002

U18 : Enfants nés en 2001

Séniors : nés en 1999 et avant

U19 : Enfants nés en 2000

Vétérans : Né en 1983 et avant

Féminines

Afin de faciliter les démarches lors de l’inscription, veuillez-vous munir des documents suivants :
2 photos d’identité récentes (mettre le nom au dos)
2 timbres
La photocopie recto verso de la carte d’identité, du passeport ou du livret de famille pour les
nouvelles inscriptions
L’autorisation parentale et la fiche individuelle remplie (document au verso)
La demande de licence ci-jointe remplie et signée + le tampon du médecin bien visible pour la visite médicale

Le règlement de la cotisation comprenant la dotation Nike : 270 Euros
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’A.S. Meudon Football
(possibilité d’échelonner le paiement en 4 fois jusqu’au 31 Décembre 2018)
Inscrire le nom, le prénom et la date de naissance du joueur au dos du chèque
Déduction de 30 Euros à partir du 2ème enfant

Pour les changements de club :
➢ frais de mutations :

40 Euros pour les joueurs U12 jusqu'à U17
90 Euros pour les joueurs U18 jusqu’à vétérans

Pour les enfants nées à l’étranger : -

photocopie de l’acte de naissance de l’enfant avec filiation
photocopie du passeport des parents
justificatif de domicile
certificat de scolarité

ATTENTION ! SEUL LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ENREGISTRES
Pour les entraînements, les joueurs devront se munir de leur équipement complet.
(Chaussures de foot, protège tibias, chaussettes, short, maillot, k-way ainsi qu’une serviette, du savon et des
claquettes pour la douche)
Complexe Sportif : Stade Georges Millandy (derrière la clinique de Meudon la Forêt)
3 bis rue Georges Millandy
92360 Meudon la Foret
Transports : bus : 289 / 179 / 379 / 389 / 190 / Tram 6 (arrêt : Georges Millandy)
Contacts : RENAUD Grégory 06.63.29.63.22 / ZIOUI Faouzi 06.37.01.07.33

Association Sportive Meudonnaise
SECTION FOOTBALL

Saison : 2018 - 2019

Date de demande de licence : _____/_____/_____Inscription : Nouvelle

Réinscription

Catégorie : U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U14 - U15 - U16 - U17 - U18 - U19 - Seniors - Vétérans
Féminines :U6 - U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U16 - U19 - Seniors
Nom : ______________________________________________________________
Prénom : ______________________________________Sexe : Féminin - Masculin
Né(e) le :_____/_____/______ à _________________________________________
Nationalité : _____________________ Tél fixe : ____________________________
Port père : ________________________ Port mère : ________________________

PHOTO

Adresse : ___________________________________________________________

Mode de règlement
Chèques

Code postal : ________________ Ville : __________________________________

Espèces

E-mail :___________________________@______________________.________
Catégorie frère / sœur : ____________ Aides V.L.J :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame / Monsieur _______________________________ autorise mon enfant ______________________________
à pratiquer le football en compétition à l'A.S Meudon football. J'autorise les éducateurs ou dirigeants à prendre les décisions qui
s'imposent en cas d'accident. D'autre part, j'autorise le transport de mon enfant en car ou en voiture autre que mon véhicule personnel.
Fait à ________________________________ le ______/______/_______ signature :

Madame / Monsieur __________________________________ reconnaît avoir bien pris connaissancedu règlement
intérieur de la section et notamment le fait qu'au retour des déplacements aucun dirigeant n'attendra à l'arrivée des parents.
Je suis informé que l’ASM sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre de mon adhésion. J’autorise l’ASM à me
transmettre des informations (courier,mail,etc)
Signature des parents :

signature du joueur :

UNIQUEMENT, si les parents sont séparés, veuillez indiquer l’adresse de chacun et préciser par une croix qui en a la garde.

Père

Mère
NOM
Prénom

Adresse
complète
Tél fixe
Mobile
@

Email

@

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________________
Lien parenté : ______________________________ Tél : ______________________________
Mobile 1 : ______________________________ Mobile 2 : ______________________________

Secrétariat : A.S.Meudon Football 3 bis rue Georges Millandy 92360 MEUDON LA FORET

