BULLETIN D’INSCRIPTION FC Prangins Sport
JUNIORS – ACTIFS – SENIORS
(Merci d’écrire en majuscules)

Nom : ……………………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………. …
Code Postal – Ville : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………..
Nationalité :……………………………………...............
Permis : ………………………………………
(Prière de joindre une copie de pièce identité)
Téléphone principal en cas d’urgence : ………………………………
Téléphone prof. mère : …………………………..……….. / père : ……………………...………………….
Natel : ……… ……….………Natel mère : …………….…………….Natel père : ……………….………
E-mail adresse privée : ………………………………….
E-mail adresse mère : …………………………………...
E-mail adresse père : ……………………………………
Club Actuel : ………………………………………..

Demande transfert en cours : ………………………

Personne de contact club actuel (Prénom, nom, tél & email) : …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________
Frais d’inscription :
Cotisations annuelles :

Gratuit
Frais de licence ASF :
Actifs
Juniors ABC et Seniors / Vétérans
Juniors D-E
Juniors F
Juniors G (Ecole de Foot)

CHF 50.00
CHF 370.00
CHF 320.00
CHF 300.00
CHF 270.00
CHF 230.00

Rabais Famille : 2è enfant : 25% sur la cotisation - 3è enfant : 50% - 4è enfant et plus : 75%
è Un(e) joueur(euse) qui arrête durant la saison en cours doit payer la totalité de la cotisation.
è Tout arrêt/départ doit être annoncé au club par écrit, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
è Étant donné que le FC Prangins est un club formateur, aucun transfert de joueur ne sera accordé avant qu’il
termine sa 1ère année de juniors C, à moins qu’il ne déménage à plus de 20km de Prangins.
è Chaque membre du FC Prangins Sport s’engage à respecter les Statuts et la Charte du Club.
è La signature de ce document atteste que l’état de santé de la personne identifiée ci-dessus lui permet de
pratiquer librement le football et ceci sans contre-indication médicale.

Lieu et date : …………………………………..

Signature : ……………………………………
(Signature d’un parent pour les mineurs)
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