
            Bulletin d’adhésion 
 

! Nouvel adhérent   ! Nouvel adhérent (mutation)    ! Renouvellement 
 

Saison 2019 – 2020 
Catégories :  
! U6 (2014)    ! U7 (2013)    ! U8 (2012)    ! U9 (2011) 
! U10 (2010)    ! U11 (2009)    ! U12 (2008)    ! U13 (2007) 
! U14 (2006)    ! U15 (2005)    ! U16 (2004)    ! U17 (2003) 
! U18 (2002  ! Seniors (2001 à 1985) ! Vétérans (1984 à…) 
! Féminines seniors (2001 à…)  ! Féminines U18 (2002 à 2004) ! Féminines U15 (2005 à 2006)   
! Féminines U13 (2007 à 2008)   ! Féminines école de foot (2009 à 2013) 
 
NOM : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… Sexe : ! H  ! F 
 
Date de naissance : ……/……../……../     Lieu de naissance : ………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………..  Ville : …………………………………………………………………………………………. 
 

 Joueur / joueuse Mère Père 
Téléphone 
domicile 

      

Téléphone mobile       

Téléphone travail       

Email       

 
Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………… Téléphone : ……………………………………… 

 
Réservé à l’ASBR foot 

! demande de licence                      Payement (transmis le                                ): 
! CM ou question                 ! espèces 
! assurance                                     ! chèque(s) :  ! 1  !  2  ! 3  
! pièce d’identité                                 banque : 
! photo                                            ! autres :   ! pass 92 ( montant :                                 ) 
! autre :                                                             ! bons CAF (montant :                                ) 
                        ! chèques vacances (montant :                   ) 
Inscription prise par :                                         ! coupons sports (montants                        ) 



DOCUMENTS à FOURNIR et à RETOURNER au SECRETARIAT 
 

❏ Bulletin d’adhésion à l’ASBR football complété et signé 
❏ Cotisation annuelle TOTALE 
❏ Formulaire « demande de licence de football » complété et signé par l’adhérent 

(ou ses parents ou le représentant légal pour les mineurs) et pour les nouveaux 
joueurs par le médecin (cachet lisible) (Attention, un cachet du médecin illisible 
nécessitera de remplir un nouveau formulaire). 

❏ Une photo d’identité couleur de face  avec fond uni (indiquer le nom, le prénom 
et la catégorie du joueur) 

❏ Pour les joueurs non licenciés à l’ASBR football en 2018-2019  photocopie 
d’une pièce d’identité (du joueur) ou du livret de famille (page où figure le 
joueur) 

❏ L’attestation médicale (renouvellement) 
 

Tout dossier incomplet ne permettra pas la demande de l icence 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné……………………………………………agissant en qualité de ………………………………………… déclare : 
 
! Autoriser les éducateurs responsables de la catégorie à prendre en cas d’accident ou de 

maladie de l’enfant toutes les mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales y compris 
éventuellement l’hospitalisation, l’anesthésié et la transfusion sanguine 

 
! Autoriser les éducateurs ou dirigeants responsables de la catégorie à conduire et ramener 

l’enfant après les soins et m’engager à rembourser les frais pharmaceutiques ou cliniques 
déboursés 

 
! Autoriser mon enfant à être transporté lors des déplacements sportifs à bord d’un car 

affrété par la section ou en voiture particulière par des volontaires du club (parents ou 
encadrement) 

 
! Donner mon accord pour transporter d’autres enfants dans ma voiture 
 
! Autoriser mon enfant à partir seul après chaque entraînement et match  

(Personnes autorisées à chercher l’enfant :…………………………………………………………………………………) 
 
! Autoriser le club à prendre des photos ou films lors des manifestations sportives et à les 

diffuser sur différent supports (sites de la section, affiches….) 
 
! Avoir pris connaissance des modalités de cotisation ainsi que des modalités de remboursement 

éventuel 
 
! Respecter le règlement intérieur de la section (consultable sur 

http://club.quomodo.com/asbrfoot/accueil ou dans les vitrines du stade) 
 
! Etre informé qu’en cas de vol l’ASBR football décline toute responsabilité et m’engager à ne 

demander aucune indemnisation 
 

Signature de l’adhérent(e) ou pour les mineurs des parents ou du représentant légal, précédée 
de la mention « lu et approuvé » 
 
 



COTISATION 
 
Pour la saison 2019 – 2020 le montant de la cotisation est de  

" 220 € pour les habitants de Bourg la Reine et les renouvellements  
" 240 € pour les nouveaux hors commune 

 
AUCUNE LICENCE NE SERA DELIVREE SANS LE PAYEMENT TOTAL de la 

COTISATION 
 

Modalités : 
" Chèque(s) à l’ordre de l’ASBR football (possibilité de deux chèques de 110 € ou deux de 120 € 

ou de trois chèques un de 80 €, deux de 70 € ou 3 chèques de 80 € ). Les chèques seront 
remis mensuellement en banque à partir de fin septembre 2019. 

" Espèces (un reçu sera remis) dans une enveloppe avec nom, prénom et catégorie du joueur 
" Chèque(s) vacances 
" Bon CAF (chèque de caution à faire du montant du bon) 
" pass 92 (chèque de caution à faire du montant du pass) 
" Comité d’entreprise (chèque de caution à faire du montant de la participation du CE) 
 
Cette cotisation peut exceptionnellement être remboursée dans l’année concernée sur 
justification et après décision du bureau de la section : 
 
 
Le paiement par la section de l'avis de changement de club entraîne nécessairement la présence 

du nouveau joueur pour deux saisons à l'ASBR football 
 
 

Dotation équipement 
 
Pour la saison 2019-2020, chaque joueur se verra doté :                       

•  D’un short 
•  D’une paire de chaussettes 
•  D’un survêtement (veste avec logo du club) 
• D’un coupe vent (avec le logo du club) 

 
 

                                

                                                       
 



CHARTE DU JOUEUR 

 
En signant une licence à l’AS Bourg-la-Reine, chaque licencié s’engage à respecter la CHARTE DU 
CLUB disponible sur le site de la section et affichée dans hall des vestiaires 
 
Je soussigné        , m’engage en signant une 
licence au club à :  

• Avoir un esprit d’équipe et de solidarité 
• Accepter que les équipes et le club passent avant mon intérêt personnel 

 
Respecter 

 
• Les choix des éducateurs 
• Les horaires d’entrainements et de convocation de match 
• Les couleurs de mon club en respectant l’adversaire 
• Les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre 
• Le matériel et les infrastructures misent à ma disposition 
• L’arbitre et ses décisions 

 

Pas d’arbitre = Pas de match 

 
Etre Fair play 

 
• Rester digne dans la victoire comme dans la défaite 
• Serrer la main de mes adversaires après le match 
• Rester maître de soi, refuser la violence verbale et physique 
• Etre exemplaire, généreux et tolérant 
• Avoir un comportement sportif en donnant le meilleur de moi-même 
• Participer à la vie active du club et aux différentes manifestations du club (tournois, 

arbitrage, etc…) 
 

Ne jamais oublier que le football est un jeu 
 
 

Fait à Bourg-la-Reine 
Date et Signature 

 


