
  

La charte du footballeur senior, vétéran, loisir, futsal
Je suis conscient que je pratique le football parce que toute une équipe de bénévoles se
consacre à l’organisation du club.
Je participe à la vie du club en arbitrant ou en encadrant deux fois par an des équipes de
jeunes ou de seniors.
Je respecte les adversaires, les arbitres et les membres du club.
Je m’engage sur l’année en signant ma licence.
J’ai bien pris note que je n’obtiendrai ma licence qu’après paiement de ma cotisation.

La charte de la jeune footballeuse et du jeune footballeur
Je suis poli(e) avec tous et je dis « bonjour » en arrivant à l’heure.
Je respecte les autres (adversaires, partenaires, éducateurs, arbitres).
Je respecte les lois du jeu, les locaux (vestiaires, douches, toilettes), le matériel et aide à
ranger celui-ci après chaque entraînement.
J’avertis mes éducateurs lorsque je ne peux pas venir. 
Je fais part de mes problèmes s’il y en a, sans hésitation.

La charte du parent
Je m’assure qu’au moins un éducateur soit présent avant de laisser mon enfant et je 
respecte les horaires prévus.
Je respecte les autres : adversaires, arbitres, éducateurs et dirigeants.
Je m’intéresse à ce que fait mon enfant et je l’encourage.
J’assure le transport des enfants et le lavage de maillots quand c’est mon tour. 
Je participe aux manifestations du club.
J’assiste aux réunions organisées par le responsable de la catégorie. 
Je suis présent aux assemblées générales du club.

La charte de l’éducateur et du dirigeant-référent
Mon comportement doit être exemplaire aussi bien devant les enfants que les parents. 
Je fais en sorte que l’aspect humain soit prépondérant dans ce que j’ai à faire.
Je respecte les enfants comme je leur demande de me respecter.
Je prépare et j’organise minutieusement les entraînements, plateaux et matchs.
J’explique, je montre, je reprends, j’encourage, je félicite.
J’accueille les parents, j’instaure la convivialité et je reste à leur écoute.
Je reçois les adversaires et les arbitres de manière conviviale et m’assure des bonnes
conditions de leur hébergement.

J’ai pris connaissance de la charte ci-dessus.

Signature :

FICHE INSCRIPTION - SAISON 2022/2023
Charte du Bouguenais Football et Autorisation parentale

Pour les nouvelles inscriptions  , il faut :  
 La présente fiche d’inscription complétée et signée
 Le paiement de la cotisation (chèque, chèque vacances, cotisation en ligne via FFF…)
 Répondre au mail de la FFF avec transmission éventuelle des pièces justificatives :

       - Une photo d'identité
       - Le certificat médical fédéral type fournit par le club et signé par votre médecin
       - Le questionnaire de santé « qs-sport » pour licencié mineur *
       - Une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou passeport ou photocopie du livret 
de famille à la page de l’enfant concerné

Pour les renouvellements  , il faut :  
 La présente fiche d’inscription complétée et signée
 Le paiement de la cotisation (chèque, chèque vacances, cotisation en ligne via FFF…)
 Répondre au mail de la FFF avec transmission éventuelle des pièces justificatives :

        - Une photo d'identité
        - Le certificat médical fédéral fournit par le club                                          
       - Le questionnaire de santé « qs-sport » pour licencié mineur ou pour  
licencié majeur*

* Nota : La visite médicale pour les licenciés mineurs n’est plus obligatoire sous réserve des 
réponses au questionnaire de santé « qs-sport »

Pour les joueurs changeant de club (mutation)  , il faut :  
 La demande de licence FFF papier, complétée et signée par le médecin
 La présente fiche d’inscription complétée et signée
 Une photo d'identité
 Une photocopie recto-verso de la carte d'identité ou passeport ou photocopie du livret de 

famille à la  page de l’enfant concerné
 Le paiement de la cotisation (chèque, chèque vacances, …)

Le joueur muté désirant changer de club en cours ou à la fin de la saison devra rembourser
les frais de mutation engagés par le Bouguenais Football lors de son inscription (75€)

 

BOUGUENAIS FOOTBALL



  

N° de licence : (à remplir par BOUGUENAIS FOOTBALL)

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

Sexe :   Masculin     Féminin             Nationalité :…………………………...

Date de naissance : ……………………

 Lieu de naissance : …………………..…………………….  CP :…………………….
                                                                            

Adresse : .................................................................................................................

CP : …………………………… Commune : ……………………………………………

N° de téléphone 1 : .................................................................................................

N° de téléphone  2 : ................................................................................................

Email 1 : ...................................................................................................................

Email 2 : ...................................................................................................................

Prix des licences     :  
Pack licence inclus :pour les nouveaux joueurs :  Survêtement avec logo BF

                                        :pour un renouvellement :   Tee-shirt blanc avec logo BF

Possibilité d’échelonner les encaissements sur plusieurs mois    (chèques, cotisation en  ligne)  

Autorisation parentale – Déplacements / Pratique du Football

Je soussigné(e) ...................................................................................................…

Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur : ..........................................................

Autorise ce dernier à :

 Pratiquer le football de compétition et d’entraînement au sein du Bouguenais
Football

 Effectuer les déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra sportives à bord
du véhicule personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur et décline 
toute responsabilité au Bouguenais Football.

 Être photographié ou filmé, et être publié ou diffusé sur le site internet du club ou 
autres journaux, réseaux sociaux (ex : presse, brochures internes, Facebook, …).

Il est convenu, que la publication ou diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que les 
légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à
sa dignité, vie privée et réputation.

Autorise :

 L'éducateur ou le dirigeant sportif du Bouguenais Football, à prévenir les urgences
ou les pompiers si nécessaire pour le bien de mon enfant.

N° de téléphone où l'on peut me joindre, en général à l'heure de l'entraînement ou du match

Téléphone 1 : ………………………………………………………………..
Téléphone 2 : ………………………………………………………………..

Merci d'apporter documents ou informations complémentaires sur d'éventuels problèmes liés
à la santé de votre enfant.

Signalement : ………………………………………………………………….

En cas d'urgence (secours sur place ou hospitalisation), j'autorise le médecin responsable à
pratiquer toute intervention qui s'avérerait indispensable ou à donner les soins nécessaires
en cas d’urgence.

Date : Signature des parents
  

Masculin & Féminin Masculin

U6-U7 U8-U9 U10-U11 U12-U13 U14-U15 U16 à U18 Senior Vétéran Loisir Futsal

 2017
 2016

 2015
 2014

 2013
 2012

 2011
 2010

 2009
 2008

 2007
 2006
 2005

 U19(2004)
 U20(2003)

Avant
1988

  

    Cotisation 120€ 140€ 160€


