
      

  

F.C.BORDS DE SAONE 

Deux Couleurs, Une Passion                                                        

Club Labellisé F.F.F  

  N° Affiliation F.F.F 546355 – Couleur Jaune et Vert 

Agrément Jeunesse et Sport n°011297 

Internet : bordsdesaone.canalblog.com        Email : bords-de-saone@lrafoot.org 

Code APE 926C   –  N° Siret  441 334 471 000 14 

Association loi 1901 déclarée en préfecture de l’Ain le 23 Mai 1996 
 

Siège social : 200 Rue du Comte Chateaubriand  01600 PARCIEUX Tel/Fax : 04.78.98.32.22 

 Saison 2011/2012 : Dossier Administratif Licence Jeune  
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Renseignements concernant le ou la  licencié(e) 

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

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

N° de Sécurité Sociale…………………………………………………….Clé………………………………..  

Catégorie (reportez vous à la grille des cotisations pour trouver celle de votre enfant) :………………………                       

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….                         

Code postal : …………………………………                     Ville : …………………………………………...   

Téléphone Domicile : ………………………..                     Téléphone Portable : …………………………….                        

Contact en cas d’urgence : ……..…………………………………Tel :   ……………………...........................                      

Portable Père: ……………………………...                    Portable Mère : ……………………………. ……….                        

Adresse E-mail (pour réception des informations du club) : ………………………………@……………..  

 

Club Saison 2010/2011 si différent FC Bords de Saône :………………………………………………. 

Club Saison 2009/2010 si différent FC Bords de Saône :……………………………………………….  

 

□ Licence Nouveau joueur 

1. Fiche Club de renseignements du licencié entièrement 

complétée 
2. Fiche Ligue Demande de Licence complétée par le tampon 

du Médecin 

3. Une photocopie recto/verso de la carte d’identité, ou le 

livret de famille  
4. Copie page Livret Famille Renseignements Parents 
5. Pour les nouveaux joueurs nés de 1994 à 2000  copie d’un 

justificatif  officiel du domicile des Parents 
6. 2 Photos d’identité, notez : nom, prénom, âge, au dos 
7. Règlement de la licence en espèce ou chèque, notez : nom, 

prénom, âge, au dos du chèque ; libellé au nom de FC 

Bords de Saône (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois). 

Chèque(s) à remettre en une seule fois (avec le retour des 

documents). 
8. Règlement Intérieur+Charte Fair-Play signés du Licencié 

et de ses Parents ou Responsable Légaux 

 

 

□ Renouvellement de licence 

 
1. Fiche de renseignements du licencié entièrement 

complétée 
2. Fiche Ligue de Demande de Licence complétée par le 

tampon du Médecin 
3. Règlement de la licence en espèce ou chèque, notez : 

nom, prénom, âge, au dos du chèque ; libellé au nom 

de FC Bords de Saône (possibilité de payer en 1, 2 ou 

3 fois). Chèque(s) à remettre en une seule fois (avec le 

retour des documents). 
4. Charte du Fair-play + Règlement Intérieur signés du 

Licencié et de ses Parents ou Responsables Légaux 

 

 

PHOTO 

 



      

  

Renseignements concernant  le Père 

Nom du Père: ………………………………………                        Prénom : ……………………………………….   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….                    

Code postal : …………………………………                                    Ville : …………………………………………...     

Téléphone Domicile : ………………………..                     Téléphone Portable Personnel: …………………………….  

Profession :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse E-mail (pour réception des informations du club) : ………………………………@....................... 

            Etes-vous prêt à participer à la vie associative du club ? (dirigeant, éducateur, buvette, plaquette du 

club, secrétariat….)………………………………………………………………………………………… 

Les frais kilométriques, comme les dons à l’association, sont déductibles de vos impôts. 

 

 

Renseignements concernant la Mère 

Nom de la Mère: ………………………………………                        Prénom : ……………………………………….   

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….                    

Code postal : …………………………………                                    Ville : …………………………………………...     

Téléphone Domicile : ………………………..                     Téléphone Portable Personnel: …………………………….  

Profession :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse E-mail (pour réception des informations du club) : ………………………………@....................... 

            Etes-vous prêt à participer à la vie associative du club ? (dirigeant, éducateur, buvette, plaquette du 

club, secrétariat….)………………………………………………………………………………………… 

Les frais kilométriques, comme les dons à l’association, sont déductibles de vos impôts. 

 

Autorisation et Attestation Parentale Pratique Football au FC Bords de Saône 

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

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise mon fils (ma fille) …………………………………………né(e) le ……………………à….…………………. 

 

 A signer une licence et pratiquer le football au club de FC Bords de Saône pour la saison 2011/2012 

 Autorise les éducateurs, dirigeants et les autres parents à transporter mon enfant dans leur véhicule, lors des 

différentes manifestations sportives du club. 

 Dans le cas ou nous ne sommes pas présents, et si besoin, j’autorise les responsables de FC Bords de Saône à 

faire intervenir un Médecin ou à transporter ou faire transporter mon enfant, dans un lieu de soins (Hôpital, 

clinique, cabinet médical, etc…) 

 J’accepte que mon enfant figure sur les photos du club, dans la presse, le journal du club, le site internet du 

club) 

 Pour les Nouveaux Joueurs : Certifie sur l’Honneur que mon fils (ma fille) n’est sous l’objet 

d’aucune suspension ou procédure disciplinaire en cours auprès des Instances du Sport 

 Je prends acte que le club décline toute responsabilité en cas de vol. 

 Je prends acte qu’en cas de départ anticipé du Club il ne sera procédé à aucun remboursement sur le 

montant de la  Licence en cours qui restera dû en intégralité 

 

          Date :                                                                                Signature du Responsable Légal 



      

  

FICHE COMPTABLE SAISON 2011/2012   

A compléter obligatoirement et à remettre avec le dossier d’inscription 

 

Nom du Licencié : 

 

Catégorie : 

 

Nom du paiement si différent du nom du Licencié :                                 

 

Saison 2011/2012 : Grille des Cotisations 

Attention Etudiant et Chômeur évoluant en Seniors ou Vétérans 150€ sur présentation d’un justificatif 

Nous acceptons également les dons fiscaux en échange du montant de la licence qui doit dans ce cas là être 

multiplié par trois. Vous recevrez dans ce cas du FCBS un formulaire cerfa 11580 à joindre à votre déclaration 

fiscale vous permettant de déduire 66% de votre don du montant de votre impôt sur le revenu.   

Règlement de la cotisation : 
 La cotisation totale est due avant le 30 Novembre 2011. Dans le cas contraire, la licence sera retirée, en accord avec le bureau. 

L’encaissement des chèques peut être échelonné sur 3 mois (15 sept.  15 oct. 15 nov.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVREE SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNEE DE 

SON REGLEMENT COMPLET OU D’UNE CAUTION EQUIVALENTE A SON MONTANT DANS LE 

CADRE DE DOCUMENTS EN ATTENTE  (Règlement CE, Carte M’RA) 

 

          Date :                                                                                Signature du Responsable Légal 

Catégories Années de Naissance Montants cotisation 

Catégorie U7 2006 - 2005 110€ 

Catégorie U9 2004 - 2003 110€ 

Catégorie U11 2002 - 2001 130€ 

Catégorie U13 2000 - 1999 130€ 

Catégorie U15 1998 - 1997 150€ 

Catégorie U17 1996 - 1995 150€ 

Catégorie U19 1994 - 1993 150€ 

Séniors 

Vétérans 

A partir de 1992 jusqu’à 1977 

 puis après 1977 
200€ 

180€ 

 Espèces                        Montant :………………. 

 Chèque(s)                    Montant N°1 : ………….             Date N°1 : 15 septembre 2011 

                         Montant N°2 : ………….             Date N°2 : 15 octobre 2011 

                         Montant N°3 : ………….             Date N°3 : 15 novembre 2011 

            Don Fiscal à l’Ordre de FCBS   Montant de la Licence…………x 3 =  ………. € 

         Bons B.L.J                   Montant :…………. 

 Chèques Vacances       Montant : ………………   

 Coupons Sports           Montant :………………. 

 Participation  CE         Montant : ………………              Entreprise : ……………………………. 

 Carte M’RA                Montant : ……………….              N° carte : ……………………………… 

 Cocher cette case si vous désirez une facture pour les Participations CE 

                                                TOTAL : ……………….. 

 


