
DOSSIER DE RENOUVELLEMENT
D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE FOOTBALL

SAISON 2022/2023
Cochez la catégorie de votre enfant.

Madame, Monsieur,

Vous êtes sur le point de renouveler l’inscription de votre enfant au Football Club Biganos pour la 
saison 2022/2023. Nous vous en remercions.

Afin de prendre en compte votre demande, vous voudrez bien remplir intégralement le présent 
dossier et nous fournir les pièces suivantes :
• Le certificat médical complété, signé et tamponné par un médecin si besoin.
• La fiche de renseignements. 
• L’autorisation parentale.
• La cotisation à l’ordre du Football Club Biganos - U6 à U19 : 150€ avec la licence, chaque 

joueur reçoit un pack joueur (Maillot d’entraînement et une paire de chaussettes). Cette 
cotisation peut être réglée en 1, 2, 3 ou 4 fois.

Possibilité de s’équiper avec des tarifs avantageux «spécial inscription» (tarifs valables 
seulement au moment de l’inscription) : En rouge les prix boutique du club.

    Survêtement Puma 48€ 60€     Veste Zip Puma 28€ 35€        Short puma 10€ 13€ 

    Chaussettes Puma 8€ 10€           Sac de sport Puma 25€ 30€         Maillot entraînement Puma 15€ 20€

La démarche de demande de renouvellement de licence est dorénavant « dématérialisée ».
Nous organiserons des permanences au club aux mois de juillet et d’août pour vous accompagner 
dans les démarches informatiques et procéder au règlement de votre cotisation. Il vous faudra 
seulement connaître l’identifiant et le mot de passe de votre messagerie afin de pouvoir y accéder 
car la Fédération Française de Football enverra le lien utile pour effectuer la demande en ligne 
sur votre adresse personnelle.

Votre enfant ne sera autorisé à participer aux entraînements et aux rencontres officielles 
qu’après validation par la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine de sa licence et le règlement 
intégral de la cotisation.

Merci donc de faire le nécessaire pour ramener les différents éléments demandés lors d’une des 
permanences proposées par le club. Comptant sur votre compréhension et votre collaboration.

Salutations sportives, le Bureau du Football Club Biganos.

Pour toute question ou tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Véronique FERNANDES par 
téléphone au 07 66 45 86 79 ou par email : secretaire@fcbiganos.fr

U7 U9 U11 U13 U15 U17 U19
2017
2016

2015
2014

2013
2012

2011
2010

2009
2008

2007
2006

2005
2004



POUR LES ÉDUCATEURS(RICES) :



FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SAISON 2022/2023

Cochez la catégorie de votre enfant.

ENFANT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :     Lieu : 
Sexe :  Masculin Féminin
Établissement scolaire fréquenté :     Classe :
Poids :      Taille tee-shirt : 
Taille :     Taille pantalon :
Pointure :
Indiquez les difficultés de santé (allergies, asthme, …) :

Autres « problèmes » à signaler : 

RESPONSABLES LEGAUX :  Père  Mère  Autre :

PÈRE  Nom :      Prénom :
Port. :     Mail :     @
Adresse :        CP :   Ville :  

MÈRE  Nom :      Prénom :
Port. :     Mail :     @
Adresse :        CP :   Ville :  

AUTRE  Nom :      Prénom :
Port. :     Mail :     @
Adresse :        CP :   Ville :  

Personne à contacter en cas d’absence du responsable légal :

Nom :      Prénom :
Port. : 
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AUTORISATION PARENTALE

SAISON 2022/2023

Je soussigné(e) : 
Responsable légal(e) de l’enfant :

Autorise mon enfant à :
• pratiquer le football au Football Club Biganos,
• utiliser les moyens de transport proposés par le club (véhicules particuliers ou bus),
• être hospitalisé et à subir toutes interventions chirurgicales nécessaires en cas d’accident dans 

le cadre de sa pratique sportive au sein de notre association. 

Autorise également le Football Club Biganos à utiliser des photos et des vidéos de mon enfant 
prises dans le cadre des activités mises en place par le club (affiches, calendrier, site internet, 
réseaux sociaux, …).

Fait à :      le 

SIGNATURE :


