
 
 

LES LICENCES POUR LA SAISON 2017/2018 
 
Si vous décidez de jouer à l’USCC la saison prochaine, veuillez nous retourner le plus rapidement possible : 
Le Formulaire FFF de « demande de Licence » obligatoire pour effectuer le renouvellement de licence 
comprenant le certificat médical.  
Nouveauté :  
Le Certificat médical est valable pendant trois saisons pour les Joueurs.  
Les conditions à remplir chaque saison par le licencié pendant cette période de 3 saisons :  
- Conserver sa qualité de licencié 
- Répondre au questionnaire de santé et attester que chacune des questions donne lieu à 1 réponse 
négative.  
- Si l’une de ses 2 conditions n’est pas remplie, le licencié doit fournir un nouveau certificat médical.  
- A l’issue de cette période de 3 saisons : le licencié doit fournir un nouveau certificat médical 

 

Ne pas oublier de remplir le questionnaire de santé si votre certificat médical a été 
effectué en 2016/2017 ou de faire signer le bordereau de demande de licence. 

 

- La fiche d’inscription, dûment remplie par le joueur. 
- Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille à la page du licencié pour les nouveaux 

licenciés (es) à l’USCC. 
- Une PHOTO D’IDENTITE OBLIGATOIRE 
- « Le coupon réponse », après avoir vérifié et complété son contenu. 
- Le montant de la cotisation (en chèque de préférence, à l’ordre de l’USCC). 

 

Merci de nous indiquer une adresse mail pour la communication des infos du 
club. 

 

Comme vous le savez certainement, la signature d’une licence et le règlement de la cotisation vous donnent 
droit à une assurance à la Mutuelle Des Sportifs (MDS). 
Les garanties sont décrites dans le document « Accord collectif n° 980A  ». Ces garanties sont comprises 
dans le prix de la licence. 
Pour les seniors ou les jeunes âgés de plus de 17 ans la MDS propose à travers la SPORTMUT FOOT des 
garanties supplémentaires, à la charge du joueur : 

- Un capital décès -  Un capital invalidité - Des indemnités journalières 
Si vous souhaitez ces garanties supplémentaires, Prendre contact avec la MDS. 
 

PS : Aucune licence ne pourra être demandée si le dossier 
d’inscription n’est pas complet et si le paiement n’est pas 
enregistré. 

FEMININES 



 

COTISATION SAISON 2017/2018 
 

Afin de simplifier la gestion, la licence pour la saison 2017/2018 ne sera attribuée qu’après le paiement de 
la cotisation. 
 
LA COTISATION 
 

Elle est annuelle. Elle comprend le coût de la licence (payé à la Ligue du Centre de Football), l’assurance, et 
couvre une partie (environ 20%) des frais de fonctionnement du Club. 
 

Pour la saison 2017/2018 le montant de la cotisation sera :                   
       

Féminines Jeunes  (U7F, U9F, U11F, U13F, U15F)   :  110 euros   
 

 
 

La cotisation comprend les équipements clubs suivants :  
 

La cotisation comprend les équipements clubs suivants : Survêtement 

 

 
      
 

A partir du 2ème enfant, moins 10 euros sur le tarif indiqué. 
 

Chèque à l’ordre de l’US Chitenay Cellettes 
Sauf demande, le chèque sera immédiatement remis à l’encaissement.  
 
Equipements club (facultatif) : Retirer 25 euros à la cotisation si vous ne voulez pas l’équipement du club (Sac + Chaussettes) 

 
 

    
     Le Comité Directeur 



     AUTORISATION PARENTALE 

    (A joindre obligatoirement à la fiche de renseignements de votre enfant) 
 
Je soussigné (Parents) 
  Nom et Prénom   :   ............................................................................................. 
   Adresse  :   ............................................................................................. 
                                            ............................................................................................. 
N° Téléphone domicile   : ...................……………. N° téléphone portable : ............…………………… 
 

Adresse E-mail : ………………………................................................ 
 

Autorise  

  Mon fils (ma fille)   
  Nom et Prénom  : ..................................................................... 
  Né(e) le              : ................................   

A pratiquer le football à l’US Chitenay Cellettes pour la saison 2017/2018 
 
Autorise : 

  Les dirigeants et éducateurs de l’USCC, en cas d’accident, à présenter mon enfant à un praticien de leur choix 
ou à le faire hospitaliser. 

 
Dans le cas où il n’y aurait pas urgence, indiquer le nom du médecin et le centre hospitalier de votre choix : 

 
 Nom du médecin : .............................................................................. 
 Adresse : ........................................................................................................................... 
 N° de téléphone : ........................................... 
 
 Centre Hospitalier : .............................................................................. 
 Adresse : ........................................................................................................................... 
 N° de téléphone : ........................................... 
 

  Les parents bénévoles, les dirigeants et éducateurs à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel 
lors des déplacements.  

     
Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom et prénom : ...................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................................... 
N° de téléphone : ........................................... 
 
Ou, en cas d’absence : 
Nom et prénom : ...................................................................................  
Adresse : ........................................................................................................................... 
N° de téléphone : ........................................... 

 
A Chitenay le : .........................……………... 

     
Signature : 

 

 



COUPON REPONSE 

 

 

A rendre à l’inscription. 

 

Joueur : 

Je soussigné (nom / prénom du joueur)  _______________________________  déclare 
avoir pris connaissance de la charte du joueur à l’US Chitenay Cellettes, du règlement 
intérieur et en accepter le contenu. 
 

Fait à  ________________  le _______   
      

 
 

Signature 
 

 
 
 
Responsable Légal : 
 
Dans le cadre du droit à l’image, acceptez-vous que votre enfant ait sa photo sur un 
calendrier ou tout autre support (presse, internet,…). 
 
 
    OUI    NON 
 
(Rayer la mention inutile)  
     

 
Fait à  ________________  le _______   
 
 

Signature 
 
 



 
 

FFIICCHHEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  
(A remplir pour toutes les catégories jeunes) 

JOUEUR : 
 

Nom    : .................................................................... 
Prénom   : .................................................................... 

  

Date de Naissance : ………………………………. 
Lieu de Naissance : ………………………………. 
Adresse : ............................................................................................. 

                 ............................................................................................. 
  

N° téléphone portable joueuse   : ...................……………….    
N° téléphone domicile   : ............………………………  
 
Adresse E-mail (parents) : ....................................………………………………..…………………………….. 
 

Equipement Club :    
 

Survêtement   (entourer votre choix) 
 
Taille Veste survêtement     :   6 Ans – 8 Ans – 10 Ans – 12 Ans – 14 Ans - S / M / L  
Taille bas survêtement         :    6 Ans – 8 Ans – 10 Ans – 12 Ans – 14 Ans - S / M / L 
 
Etablissement scolaire : …………………………………………………………………….. 
 

Groupe sanguin : ......……. 
Divers (Allergies, opérations, autres…..) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 

PARENTS : 
Téléphone Père : …………………………..  Portable Père : ………………………….. 
Adresse :  ……………………………………………. 
  ……………………………………………  
Profession Père : ………………………………………  
Entreprise : ………………………………………… 
  ____________________________________________________________________ 
Téléphone Mère : ………………………….  Portable Mère : …………………………. 
Adresse :  ……………………………………………. 
  ……………………………………………  
Profession Mère : ………………………………………  
Entreprise : …………………………………………….. 





 
REGLEMENT INTERIEUR  

 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
Le présent règlement a pour but de préciser les obligations des personnes désignées ci-après :  

  
 a) L’USCC en tant que personne morale.  
 b) Le comité directeur, les dirigeants, les entraîneurs, les membres de l’encadrement, et toute 

personne effectuant des transports d’équipes.  
 c) Les adhérents licenciés ou non et ayant acquitté leurs cotisations.  
 d) Les parents, pour les enfants mineurs, (ou leur représentant légal) membres par ce fait de 

l’association.  
 
ARTICLE 2 – ENTRAÎNEMENTS ET COMPETITIONS  
 
2.1 Les entraînements ont lieu dans les locaux ou sur les stades mis à la disposition par les municipalités 
ou des organismes publics ou privés.  
 
2.2 Les horaires et lieux sont portés à la connaissance des adhérents et des parents chaque année en 
début de saison ou au moins en temps utile en cas de changement.  
 
2.3 Les compétitions se déroulent suivant les calendriers et modifications émis par les instances 
départementales, régionales ou nationales.  
Ces calendriers et les modifications éventuelles sont communiqués à réception aux adhérents et parents 
concernés.  
 
2.4 Les dirigeants, entraîneurs et adhérents doivent respecter les structures matérielles mises à leur 
disposition. Les dégradations sont imputables à l’USCC, à charge pour l’USCC de se retourner contre les 
auteurs, en cas de faute intentionnelle. Si la faute est du ressort d’enfants mineurs, la responsabilité des 
parents est engagée.  
 
ARTICLE 3 – RESPONSABILITES  
 
3.1 La responsabilité civile de l’USCC, de ses dirigeants, entraîneurs est couverte par l’assurance 
attachée à la licence.  
 
3.2 La responsabilité civile de l’USCC, de ses dirigeants commence à partir du moment où les adhérents 
pénètrent dans les installations de l’USCC ou dans celles mise à sa disposition.  
Elle cesse à partir du moment où les adhérents quittent ces installations. Pour les entraînements la 
responsabilité de l’USCC est limitée aux horaires communiqués.  
Pour les enfants mineurs les parents devront s’être assurés de la présence du dirigeant de leur enfant ou 
d’un remplaçant éventuel.  
3.3 Dispositions relatives aux déplacements.  



La responsabilité de l’USCC et de ses dirigeants ne pourra être engagée qu’à partir du point de 
rassemblement désigné par l’USCC. Elle prendra fin pour le retour au point de dislocation.  
Pour les enfants mineurs les parents devront s’être assurés de la présence du dirigeant de leur enfant ou 
d’un remplaçant éventuel.  
 
ARTICLE 4 - SUPPRESSION D’ENTRAINEMENTS OU DE COMPETITION. 

    MODIFICATION D’HORAIRE ET DE LIEU. 
 
L’information en est communiquée, dans la mesure du possible, aux adhérents et aux parents, par les 
dirigeants.  
 
ARTICLE 5 – COTISATIONS 
 
Elles sont établies chaque année par le comité directeur pour couvrir le coût de la licence, l’assurance et 
une quote-part des frais de fonctionnement.  
 
Cette cotisation est obligatoire, seul le comité directeur est habilité à établir des dérogations.  
 
La licence ne sera attribuée qu’après acquittement de cette cotisation (sauf dérogation).  
 
ARTICLE 6 – ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES CORPORELS.  
 
Pour être assuré ; il faut être adhérent et avoir signé une licence. L’assurance est une complémentaire 
aux régimes de Sécurité Sociale et des mutuelles personnelles.  
 
ARTICLE 7 – INSCRIPTION DES ENFANTS MINEURS.  
 
Toute inscription à l’USCC pour un enfant mineur devra se faire par l’un des parents qui prendra 
connaissance de ce règlement intérieur et signera, après l’avoir complétée, l’autorisation annexée.  
 
ARTICLE 8 – DISCIPLINE  
 
Tout licencié sanctionné d’un carton (jaune ou rouge) ou d’un rapport pour désapprobation des 
décisions de l’arbitre ou de coups volontaires se doit de régler l’amende dans son intégralité. Pour 
s’assurer du respect de cet article, le comité directeur à l’annonce de la sanction retirera la licence du 
joueur incriminé. La licence sera rendue à l’éducateur contre le règlement de l’amende.  
 
ARTICLE 9 – PUBLICITE DU REGLEMENT  
 
Le présent règlement est affiché sur les tableaux d’affichage des stades de Cellettes et de Chitenay.  

 
 
  
 
 
    Le Comité Directeur de l’USCC 

 
 
 
 


