BULLETIN D’INSCRIPTION 2015/2016
JUNIORS – ACTIFS – SENIORS
(Merci d’écrire en MAJUSCULES)
Nom: ..............................................................................................................................................................................
Prénom: ........................................................................................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................................................................................
Code postal / Localité: .................................................................................................................................................
Date de naissance: .......................................................... Nationalité: ......................................................................
Tél. principal (en cas d’urgence): ................................................................................................................................
E-mail principal: ...........................................................................................................................................................
Obligatoire jusqu’à 18 ans révolu:
Téléphone «maman»: ....................................................... Téléphone «papa»: ...........................................................
Obligatoire jusqu’à 18 ans révolu:
E-mail «maman» et/ou «papa»: ....................................................................................................................................
En cas de transfert:
Club Actuel: ........................................................................ Demande transfert en cours: ...........................................
Personne de contact club actuel (Prénom, nom, tél & email): ......................................................................................
............................................................................................ ...........................................................................................
___________________________________________________________________________________________
Frais d’inscription (passeport qualification):
CHF 50.00
Cotisations annuelles (approuvées par l’AG du 09.10.14):
 Actifs
CHF 320.00
 Seniors
CHF 270.00
 Juniores Féminines A-B
CHF 270.00
 Juniors Garçons A-B-C
CHF 270.00
 Juniors D-E
CHF 250.00
 Juniors F
CHF 220.00
 Juniors G (École de Foot)
CHF 200.00

 Rabais Famille:
e
2 enfant: 25% sur la cotisation
e
3 enfant: 50% sur la cotisation
e
4 enfant et plus: 75% sur la cotisation

Les cotisations peuvent être soumises à des modifications lors de l’Assemblée Générale annuelle.








Qualifications/transferts du 1er juillet au 30 novembre => cotisations pleines;
Qualifications/transferts du 1er décembre au 30 juin => ½ cotisations;
Un joueur qui quitte le club durant la saison en cours doit payer la totalité de sa cotisation. Aucun
remboursement ne pourra être demandé. Des arrangements spéciaux pour longue absence (blessure
grave, séjour à l’étranger, etc.) peuvent être soumis au Comité par écrit avec justificatifs;
Par votre signature, vous déclarez être apte ou que votre enfant est apte à la pratique du football sans
contre-indications et que vous êtes au bénéfice d’une assurance accidents et responsabilité civile.
Tout départ/arrêt doit être annoncé au club par écrit, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Chaque membre du FC Prangins-Sport s’engage à pratiquer son sport dans le plus grand respect.

Lieu et date: ....................................................................... Signature: .........................................................................
(Signature d’un parent pour les joueurs jusqu’à 18 ans révolu)
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