
US MEYZIEU FOOTBALL 
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 

Les licenciés déjà présents au club seront prioritaires jusqu’au 30/06/2019 
Attention : Dossier incomplet = Pas de licence = Pas de match (même si le paiement a été effectué).  

Permanences Inscriptions : au Siège, tous les samedis, de 9h00 à 13h00, du 8/06/2019 au 13/07/2019. 
Date d’inscription : |________________| 
Nom :|_____________________| Prénom :|_________________| Né(e) le :|__________| à : |_______________| 

Club en 2018-2019     US Meyzieu  Sans club  Autre club   

Catégorie 2019-2020 : |__________| 

Nom et Signature Educateur pour accord : 

Nom, prénom Père/Mère: |___________________________________________________________________| 
Adresse : |_________________________________________________________________________________| 
Téléphone : |_______________________________________________________________________________| 
E-mail obligatoire (en lettres majuscules svp): |___________________________________________________| 
De préférence, donner un mail consultable sur votre téléphone le jour de l’inscription 

A fournir le jour de l’inscription 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAIEMENT :  Totalité  En 3 fois (50 % immédiat + 2 chèques de 25 %, remis le jour de l’inscription) 

Somme payée :   €€    

Moyen de paiement :  Espèces  Chèque(s)  Chèques vacances  Autres : 

Pour tout paiement en trois fois, le jour de l’inscription, obligation de verser la moitié de la cotisation + 2 
chèques à encaisser en septembre et octobre, faute de quoi aucune licence ne sera demandée à la Ligue. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educateur : 70 € - Joueur-Educateur/Dirigeant : 70 € - Dirigeant : 70 € - Membre CD : 40 € - Arbitre : 0 € 

2ème enfant : -20 € - Tout enfant supplémentaire : - 30 € par enfant. 

TAILLES POUR EQUIPEMENTS FOURNIS 

Short :    6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL  

Chaussettes :  28/31 32/34 35/37 38/40 41/43 44/46 47/49   

K-Way :   6 8 10 12 14 XS S M L XL XXL  

N° Ticket Equipements : 

Je reconnais avoir : 
- pris connaissance du règlement intérieur de l’US MEYZIEU FOOTBALL et l’accepter, 
- donné mon accord sur l’utilisation éventuelle de photos prises durant l’activité de mon enfant pour l’illustration et la 

publication de tous documents, sur tous supports (papier ou électronique), afférents aux manifestations organisées 
par le CLUB, sans pour autant bénéficier de contrepartie. 

Signature du licencié ou de son représentant légal 
MEYZIEU, le 

Fiche de d'inscription □ Fiche de d'inscription □ Fiche de d'inscription □

Photo □ Photo □ Photo □
Certificat médical sur modèle FFF

ou

Questionnaire médical

□ Certificat médical sur modèle FFF □
Demande Licence Papier

(fournie par le club, à faire sur place)
□

Photocopie Pièce d'Identité

(+ pièce d'identité parent si hors UE)
□ Photocopie Pièce d'Identité □

Renouvellement Nouveau Muté

(joueur US Meyzieu en 2018/2019) (pas de club en 2018/2019) (joueur autre club en 2018/2019)


