
AC BASSE-GOULAINE - www.acbassegoulaine.com - 

DEMANDE DE LICENCE - JEUNES 
SAISON 2020-2021 

1 – Remplir et préparer le dossier complet 

□ Fiche de renseignement complétée et signée 

□ Autorisa:on parentale complétée et signée 

□ 1 photo d’iden:té du joueur (jointe, avec nom, prénom au dos) – rendue après enregistrement 

□ Pour les nouveaux licenciés au club, photocopie de la carte d'iden:té ou du livret de famille 

□ La demande de licence FFF disponible sur internet www.acbassegoulaine.com (Cf. indica:ons ci-
dessous) 

□ Le règlement complet de la co:sa:on annuelle (Cf. mode de calcul ci-dessous) – Chèque à l’ordre 
de l’AC BASSE-GOULAINE. 
Possibilité de paiement en 3 fois par chèques prélevés en Juillet - Septembre - Octobre – 2020 

Pour calculer la coEsaEon annuelle 

 
(1)Au prix de la co:sa:on annuelle, pour les joueurs mutés (jouant dans un autre club la saison 
dernière), il faut ajouter des frais de muta:on : U12 à U17 : 40 € / U18 à U19: 70 € 

L’ACBG prend en charge une par:e du coût de la muta:on sur deux ans. 100% des droits de muta:on 
sont donc à verser avec le prix de la licence 2020-2021. Si le joueur reste au club sur la saison 
suivante, 50% des droits de muta:on seront pris en charge par le club de l’ACBG au moment de la 
signature du renouvellement de licence. 

Le coût de la muta:on est à régler avec le règlement de la co:sa:on (voir montant ci-dessus). 
Pour une même famille (même foyer fiscal) la troisième licence est gratuite. (La licence la moins 
chère sera offerte) 

ATTENTION : Si réinscrip:on après le 15 juillet 2020 

TARIF 20 € supplémentaires 

2 – Retourner le dossier complet à : 
Sophie CHAUVEAU  
278 route des Landes de la Plée - 44115 BASSE-GOULAINE 
02 40 06 09 04 / 06 34 64 20 06 

Catégorie (saison 2020-2021) CoEsaEon annuelle + uniquement, si 
mutaEon (1)

U6-U7-U8-U9 (né entre 2012 et 2015) 130 € 0 

U10-U11 (né en 2010 ou 2011) 145 € 0

U12-U13-U14-U15 (né entre 2006 et 2009) 155 € + 40 €

U16-U17 (né en 2004 ou 2005) 165 € + 40 €

U18-U19 (né en 2002 ou 2003) 165 € + 70 €

Féminines U18 (née à par:r de 2003) 145 € + 40 €

http://www.acbassegoulaine.com
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS - JEUNES 
SAISON 2020-2021 

A – IdenEficaEon du joueur 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 
Né(e) le : ……. /……../………            à   ………………………………. 
Na:onalité   …………………………………….   
Catégorie : U7 / U9 / U11 / U13 / U15 / U17 / U18-U19 /U18F 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………… Portable : ……………………………………… 
Adresse mail (pour la récep:on des informa:ons du club durant toute la saison) 
……………………………………………………….. @ …………………………………………………………….. 
Licencié(e) au club la saison dernière :   OUI / NON 
Si NON, Club saison précédente : …………………….................................................... 

B – Responsables légaux (IdenEfier obligatoirement un responsable) 
Responsable légal 1 : Père – Mère – Tuteur légal (1)  
(1) rayer la men4on inu4le 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 
Tél : …………………………………………… Portable : ……………………………………… 
Adresse mail (pour la récep:on des informa:ons du club durant toute la saison) 
……………………………………………………….. @ …………………………………………………………….. 

Responsable légal 2 : Père – Mère – Tuteur légal (1)  
(1) rayer la men4on inu4le 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 
Tél : …………………………………………… Portable : ……………………………………… 
Adresse mail (pour la récep:on des informa:ons du club durant toute la saison) 
……………………………………………………….. @ …………………………………………………………….. 

Personne à joindre en cas d’absence - Dans le cas où vous ne seriez pas joignable, merci de nous 
indiquer les coordonnées d’une personne suscep:ble de vous relayer 
NOM ………………………………………………………………………… Lien avec la famille 
Tél. fixe ………………………………………………..  N° de tél. portable …………………………………………….. 

C – AutorisaEon parentale 
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………..  
agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur légal (1) de ……………………………………………………………….. 
(1) rayer la men4on inu4le 

1- Autorise mon enfant à pra:quer le football au sein de l’AC BASSE-GOULAINE pour la saison 
2020/2021. 

2- M’engage à respecter et faire respecter les chartes des parents et du joueur de l’ACBG (Cf. site du 
club) 

3- Adhère au règlement intérieur de l’ACBG (Cf. site du club) 
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4- Autorise les éducateurs et dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d’accident survenu à (nom prénom)……………………… dans le cadre de la pra:que du football. 

5- M’engage à assurer des déplacements aux matchs et compé::ons au cours de la saison 
2019/2020. Néanmoins en cas d’impossibilité, j’autorise les dirigeants, ou éducateurs du club, ou 
parents d’autres joueurs à transporter mon enfant lors des déplacements nécessités par les 
compé::ons spor:ves ou amicales ainsi que les sor:es organisées par le club. 

6- Si je transporte de manière occasionnelle ou permanente d’autres enfants dans le cadre des 
déplacements des équipes, aseste posséder mon permis de conduire, respecter le code de la route 
et être assuré pour les personnes transportées. 

7- J'autorise mon enfant mineur à rentrer seul à son domicile. 

8- Pour la récep:on des informa:ons du club durant toute la saison, autorise l’ACBG à fournir mes 
coordonnées mail et téléphone aux éducateurs et dirigeants de la catégorie de mon enfant. 

9- Droit à l’image (cocher la case correspondant à votre choix) 
□ Autorise le club à diffuser, à :tre non commercial, les photos et vidéos, sur lesquelles mon enfant 
pourrait apparaître, prises dans le cadre de son ac:vité spor:ve ou de manifesta:ons du club. Les 
photos et vidéos d’équipes, de joueurs, d’arbitres et de dirigeants licenciés au club pourront être 
publiées dans la presse locale, sur le site internet du club, sur les pages Facebook et Instagram du 
club, sur les affiches et flyers de promo:on des évènements du club (matchs, tournois, stages, 
soirées…). 

□ N’autorise pas à ce que des photographies de mon enfant soient publiées sur les supports de 
communica:on du club. (Dans le cas de photos collec4ves, la jurisprudence autorise un procédé de 
floutage ou de pixellisa4on visant à préserver l’anonymat) 

Fait à:                                                       le:                                                     Signature du représentant légal 

D – Equipement (coupon à découper pour Christophe) 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………………. 
Catégorie : U7 / U9 / U11 / U13 / U15 / U17 / U18-U19 / U18F 

1 short taille :  
1 Paire de chausseses taille : 
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