ASSOCIATION MAISON DU QUARTIER
MJC GRIEU VALLON SUISSE
-------------------ECOLE DE FOOTBALL SAISON 2020-2021
________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS
L’ENFANT :
Nom et Prénom :
________________________________________
Date de naissance : _____ /_____ /_____
Autres Sports pratiqués, lequel et quand ?
______________________________________________________________
Problème de santé à signaler : _____________________________________

LES PARENTS :
Nom du père :

Nom de la mère :

Portable :

Portable :

E-mail :

E-mail :

MONTANT DE LA COTISATION :
Adhésion MJC : 5€
TARIF 1 (QF de 0 à 1000)

TARIF 2 (QF de 1001 à 2400)

TARIF 3 (QF de +2401)

81 € (Jusqu’au 9 Septembre)
85 €

86 € (Jusqu’au 9 Septembre)
91 €

91 € (Jusqu’au 9 Septembre)
96 €

Modes de paiement : Espèces, chèque, Chèques Vacances, Chèques CESU,
Pass’Jeunes 76, Comités d’Entreprises, Coupons Sport, Contrat Loisirs
Jeunes, Bons Temps Libre
MJC GRIEU – 3 RUE DE GENÈVE – 76000 ROUEN
 02 35 71 94 76 -  -02 35 08 81 04-  contact@mjcgrieu.org

DOCUMENTS À FOURNIR
□ Pour les joueurs possédant une licence de football pour la saison
2019-2020 à la MJC ou dans un autre club :


La licence dûment remplie et signée par vous-même



Le questionnaire santé à remplir



Règlement. Aucune demande de licence ne sera validée sans règlement

□ Pour les nouveaux joueurs (ne possédant pas de licence pour la
saison 2019–2020):


La demande de licence dûment remplie et signée par vous-même.
Signature et cachet du médecin à apposer sur le document de licence
(pas de certificat médical joint)



Photocopie de la Pièce d’identité ou livret de famille (la page de l’enfant)



Règlement. Aucune demande de licence ne sera validée sans règlement

Pour les personnes de nationalité étrangère (si non inscrit en 2019/2020), la
FFF nous demande de fournir en supplément les éléments suivants




Extrait d’acte de naissance
Justificatif officiel de résidence des parents (ex : quittance de loyer)
Justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur

LES AUTORISATIONS :
 J’AUTORISE mon enfant à rentrer seul(e) de l’école de foot.
 J’AUTORISE l’association à faire usage (à but non lucratif) de l’image de mon enfant.

Signature :

MJC GRIEU – 3 RUE DE GENÈVE – 76000 ROUEN
 02 35 71 94 76 -  -02 35 08 81 04-  contact@mjcgrieu.org

