
DOSSIER D’INSCRIPTION
VÉTÉRAN

SAISON 2022/2023

Madame, Monsieur,

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

Début juin, vous avez du recevoir un mail de la part de la FFF (vérifiez bien dans vos spams 
sinon merci de contacter Véronique Fernandes par téléphone au 07 66 45 86 79 ou par email : 
secretaire@fcbiganos.fr

Le certificat médical étant valable 3 ans, quelques licenciés seront amenés à le renouveler. Pour 
les concernés, il faudra vous rendre chez votre medecin pour lui faire compléter le document FFF 
en page 2 (seul document autorisé par la FFF).

Afin de prendre en compte votre demande, vous voudrez bien remplir intégralement le présent 
dossier et nous fournir les pièces suivantes :
• Une photocopie de la carte d’identité (recto/verso).
• Le certificat médical complété, signé et tamponné par un médecin si besoin.
• La fiche de renseignements.
• Une photo d’identité.
• La cotisation complète à l’ordre du Football Club Biganos - Sénior : 110€. Avec la licence, chaque 

joueur reçoit 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 55€ 73€     Veste Zip Puma 35€ 40€        Short puma 22€ 30€ 

    Chaussettes Puma 10€ 12€          Polo Puma 25€ 30€                Maillot entraînement Puma 20€ 25€

La démarche de demande de renouvellement de licence est dorénavant « dématérialisée ». Nous 
organiserons des permanences au stade aux mois de juillet et d’août pour vous accompagner dans 
les démarches informatiques. 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.

Vous serez autorisé à participer aux entraînements et aux rencontres officielles qu’après 
validation par la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine de votre licence et règlement de 
l’intégralité de la cotisation.

Merci 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



POUR LES ÉDUCATEURS(RICES) :



FICHE DE RENSEIGNEMENTS VÉTÉRAN

SAISON 2022/2023

JOUEUR
Nom :       Port. :
Prénom :      Mail :        @
Date de naissance :     
Lieu :        Sexe :  Masculin Féminin
Profession :     
Poids :      Taille tee-shirt : 
Taille :     Taille pantalon :
Pointure :
Indiquez les difficultés de santé (allergies, asthme, …) :

Autres « problèmes » à signaler : 

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom :      Prénom :
Port. : 

Je soussigné(e)               demeurant      
      
Consens à être photographié(e) ou filmé(e) par un bénévole agissant pour le compte du Football 
Club Biganos, dans le cadre d’un match, entrainement ou une quelconque activité du club et 
autorise le FC Biganos à reproduire et à diffuser, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à 
titre non exclusif, les photographies ou vidéos me représentant ainsi qu’à exploiter ces clichés, 
en partie ou en totalité, sous toute forme et sur tous supports.

Les utilisations de mon image ne devront en aucune façon porter atteinte à ma vie privée, et plus 
généralement me nuire ou me causer un quelconque préjudice.

Cette autorisation de l’utilisation de mon image à une validité permanente à compter de sa 
signature et est consentie à titre gracieux.

Fait à               , le      
         Signature de l’intéressé(e)


