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PHOTO 

Demande de licence 2020 – 2021 
 

 
 Renouvellement                   Nouvelle licence            Mutation 

 
Type de licence :          Libre    Futsal 
 
 

Civilité 
Genre   :           Masculin   Féminin 
Nom :  

Prénom : 

Né(e) le :                                                                Ville de naissance :   

Nationalité :        Française                Etrangère, laquelle :  

Adresse :  

 
Téléphone domicile :  

Mobile personnel :  

Email principal : 

 
 

Catégorie socio-professionnelle du licencié : 

Profession :  

Autorisations 

Je soussigné(e) : Nom :    Prénom : 

Santé 

 autorise le responsable du club à prendre les mesures nécessaires concernant ma santé (transfert à 
l’hôpital, ...). 

 demande à ce que la (ou les) personne(s) suivante(s) soi(en)t contactée(s) par le responsable du club : 

Droit à l'image 

 autorise le club à utiliser mon image sur des supports officiels (site internet officiel du club ou de la ville, 
affiches, brochures, plaquettes supports vidéo et réseaux sociaux du club) dans le monde entier, à titre 
gracieux et pour une durée de 10 ans. Les photos seront prises uniquement dans un cadre sportif.  
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Participation à la vie du club 

« Je suis prêt à m’investir dans le club et ainsi rejoindre la famille des 400 000 bénévoles du football »  

Activités sportives 

 Je suis prêt à m’investir dans la ou les mission(s) suivante(s) :  
 Accompagnement d’une équipe (aide aux déplacements, …)  
 Encadrement d’une équipe (éducateur, dirigeant) (possibilité de formation)  
 Arbitrage non officiel des rencontres de jeunes (possibilité de formation)  
 Autres (préciser) :  

Activités associatives 

 Je suis prêt à m’investir dans la ou les mission(s) suivante(s) : 
 Participation à l’organisation d’événements sportifs ou festifs du club  
 Communication et recherche de partenariats  
 Autres (préciser) : 

Activités fréquence de participation 

Quelle serait votre niveau de disponibilité ?  

Mensurations pour la dotation d’équipements 

Afin de pouvoir faciliter la distribution des équipements du club, veuillez renseigner ci-dessous les 
mensurations :  

Taille de vêtements :  
Pointure :  
 

Tarif et règlement 

Tarifs : 
- Séniors H (foot à 11) : 200€ (cotisation, adhésion et pack équipement)  
- Séniors F (foot à 11) : 120€ (cotisation, adhésion et pack équipement)  
- Futsal : 180€ (cotisation, adhésion et pack équipement)  

+ frais de mutation éventuels (voir tarifs Ligue) 

Règlement :     Espèces 
 Chèque(s) à l’ordre des Coqs Rouges (possibilité de régler en 3 fois, de septembre à 
décembre) 

   Autres (préciser) : 
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Engagement et signature 

 atteste avoir pris connaissance des statuts et des règlements du club et m’engage à les respecter  
 accepte de recevoir par mail les informations sur la vie du club  
 accepte d’être consulté(e) par le club  

  

 

Fait à …………………………, le ……………  Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles recueillies font l’objet de traitements informatiques aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées 
aux Clubs, Districts, Ligues, à la FFF et, sauf opposition ci-dessus, à nos partenaires. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » (loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits 
et obtenir communication des informations le concernant, en s’adressant à la FFF par mail à « cil.fff@fff.fr » ou par courrier à l’adresse suivante : FFF, 
Correspondant Informatique et Libertés, 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 


