
1 JE SOUHAITE FAIRE L'ENREGISTREMENT DE LA LICENCE  EN LIGNE

  U6-U7 (2016-2015)   U8-U9 (2014-2013)   U10-U11 (2012-2011)
  U12-U13 (2010-2009)

  U6-U7 F (2016-2015)   U8-U9 F (2014-2013)   U10-U11 F (2012-2011)
  U12-U13 F (2010-2009)

Prénom :

Né le : A :

Tél prioritaire :

Mail prioriataire :

Adresse postale :

DOCUMENTS A FOURNIR : DEMANDE DE LICENCE PAPIER

NOUVEAU AU CLUB

300 €

Fiche de renseignements complétée et signée (+ 1 photo) X X
Charte (2016 à 2009) X X
Demande de licence X X
Questionnaire de santé (si une réponse est positive X X
certificat à remplir sur demande de licence par médecin)
Copie pièce d'identité X
Joueur de nationalité étrangère (en plus)
Extrait acte de naissance X
Justificatif officiel de résidence des parents X

Justificatif identité et nationalité des parents du joueur X

U6 à U13 (2016-2009)
U14 à U16 (2008-2006) Match (short-chaussette)+Entrainement (maillot-chaussette)+survêtement

Nom

Portable

Email

Je soussigné-e Nom : Prénom :

agissant en ma qualité de titulaire de l'autorité parentale - adhérent mineur
* Certifie que l'adhérent est en bonne santé et que rien ne s'oppose à la pratique du football.

* Déclare avoir eu connaissssance qu'un abandon en cours d'année ne donnera pas lieu à un remboursement.

* Décharge le club de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir à l'occasion de la pratique,

* Autorise à titre gratuit le club à photographier et/ou filmer mon enfant de manière collective et/ou individuelle et à les publier 

et/ou les diffuser sur le site internet de l'association et sur tous autres supports de communication (facebook, presse, etc…)

* autorise à transporter ou faire transporter mon enfant par d'autres parents en voiture et/ou en minibus

* respecter et à les faire respecter à mon enfant tous règlements, charte et conseils du club, s'il ya lieu

Fait à PARIS, le Signature

Numéro d'affiliation : 500699DOSSIER D'INSCRIPTION 2021/2022

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTSADHERENT

SECTION MASCULINE

SECTION FEMININE

L'ADHERENT EST MINEUR

(licencié au club 2020-2021)

P
A

R
E

N
T 

2

P
A

R
E

N
T 

1

NOM :

Compris dans cotisation
Match (maillot-short-chaussette)+entrainement (maillot-chaussette)+survêtement

RENOUVELLEMENT

AVEC REDUCTION COVID : 280 €



 

                                                 

  

   

 

 
LES DOSSIERS POUR LES LICENCES A PARTIR DE LA CATEGORIE U14 

DOIVENT ETRE VALIDES PAR LES EDUCATEURS   
 

 

Les inscriptions en ligne sont possibles   SAUF POUR CHANGEMENT DE CLUB (DEMANDE DE LICENCE  

      PAPIER OBLIGATOIRE)  

POUR UN RENOUVELLEMENT ou UNE PREMIERE LICENCE 
POUR LES INSCRIPTIONS EN LIGNE : IL N’Y A PLUS DE f ormulaire « DEMANDE DE LICENCE »  

Etape 1  : 
� Vous nous remettez la fiche de renseignements compl étée et signée (avec photographie collée) 

accompagnée du  règlement de la cotisation et la charte signée s’i l y a lieu, en cochant la case JE 
SOUHAITE FAIRE L’ENREGISTREMENT DE LA LICENCE EN LI GNE en nous indiquant de manière 
LISIBLE le mail PRIORITAIRE sur la fiche de renseignements sur lequel vous souhaitez recevoir la demande 
de la FFF pour l’étape 2. 

Etape 2  :  
� Vous recevrez alors un mail de la FFF récapitulant toutes les étapes à réaliser pour effectuer la demande de 

licence. Vérifier vos boites de réception notamment SPAM.  
� Il vous sera demandé d’enregistrer l’adhérent, de scanner divers documents (les formats autorisés sont les 

suivants : « jpeg », « png », « pdf ». Pour les majeurs, utiliser le certificat médical FF F Ile de France SI 
LE CERTIFICAT DE L’ADHERENT N’EST PLUS VALABLE  ou pour les MINEURS si vous avez répondu 
OUI au questionnaire de santé.  

� Vérifiez bien avant d’envoyer si tout est complet (civilité, adresse, n° tél obligatoire). 
Le club vérifiera l’ensemble de vos documents et pa iement pour validation et le transmettra à la Ligue  de 
PARIS Ile de France.  

 
Validité du certificat médical  : 

 
Pour les joueurs MAJEUR, le certificat médical est valable pour une durée de 2 saisons si les 2 condit ions suivantes sont 
respectées pendant toute cette période de 2 saisons  :  
 

� Conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l ’autre et répondre chaque saison à un questionnaire  santé et attester 
sur la demande de licence d’une réponse négative à toutes les questions. 

 

Mode de paiement accepté  
 

• Chèque (indiquer les nom et prénom de l’enfant AU DOS) (vous pouvez régler en 2 fois (encaissement aux dates souhaitées) – 
Espèces – Chèques vacances et coupon sport ANCV - REDUC’SPORT – CAF 

 

3 joueurs même famille = - 50% sur la 3ème licence 
 

 
 

Aucune licence ne sera sollicitée auprès de la Ligu e sans un dossier COMPLET et le PAIEMENT de la coti sation  
 
 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION DU PARIS ALESIA FC  
 

REGLEMENT � Chèque Banque : 

 Encaissement Montant : 

 Encaissement Montant : 

   

 � Autres   

 � Espèces Administré par : 
Observations 

   
 

PARIS ALESIA FC    INSCRIPTIONS 2021/2022 
15 av. Paul Appell 75014 PARIS 

Web : http://paris-alesia.blogspot.fr/   GUIDE PRATIQUE 

Facebook : Paris Alesia FC 

Email : parisalesia-fc@wanadoo.fr 

Les dossiers, A PARTIR DE LA CATEGORIE U13, DOIVENT 

ETRE VALIDES PAR LES EDUCATEURS 



 

                                                 

  

   

         

       CHARTE 2021 / 2022 
Chers Parents, 
 

Le sport et le football sont porteurs intrinsèquement de valeurs morales et éducatives telles que : 

respect de soi et des autres, épanouissement et équilibre, rigueur, discipline, dépassement de soi, 

ouverture, autant de qualités qui leur serviront dans la vie. 
 

Les jeunes qui pratiquent le football régulièrement avec des séances animées, variées et de qualité, 

connaissent ces valeurs, dès lors, le football est un facteur d’insertion sociale, de promotion sociale 

et un outil contre l’exclusion. De ce fait, ces vecteurs sont inhérents à la pratique organisée du 

football dans notre club mais, selon les publics reçus ou la situation géographique et historique du 

club, il se peut que pour des jeunes, le club constitue davantage que cet outil d’insertion mais plus 

qu’une famille ou une famille de substitution. 
 

Et c’est là que le PARIS ALESIA FC se distingue sans se départir de son rôle premier de la pratique du 

football avec un esprit club qui amène naturellement des jeunes à s’attacher au club et à l’aimer. 

Le contexte familial met tout le monde en confiance et un footballeur en confiance est un footballeur 

efficace. Le joueur a le temps de progresser. 
 

Au PARIS ALESIA FC, les adhérents sont nombreux, ce qui n’exclut pas de l’élite dans le sens de 

proposer des séances organisées, variées et de qualité et en nombre. Le club veut rester humain 

avant tout. 

En outre, le club engendre des relations, des échanges et crée ou recrée, dans certains cas, un lien 

social entre les parents, entre les dirigeants et les parents....A ceci près qu’au PARIS ALESIA FC, 

l’esprit convivial permet de favoriser les discussions. Les missions sont définies mais une relation de 

qualité avec les parents rejaillira sur l’enfant et sur la vie du club. 

Le club prend le temps de la discussion et respecte chaque adhérent ainsi que sa famille. En ce sens, 

le club house est la maison de tous nos adhérents. 

C’est pour cela que nous ne voulons pas restreindre le nombre d’enfant de U10 à U13, nous 

veillerons bien entendu à ne pas dépasser le taux d’encadrement idéal en séance (1 éducateur pour 

12/14 enfants). 

Toutefois, nous n’avons pas de second terrain et cela nous limite forcément pour mettre en place des 

matchs à tous vos enfants le week-end. 
 

Nous aurons 4 équipes engagées par catégorie la saison prochaine, sauf en catégorie U13 où trois 

équipes seront engagées. Notre politique est de faire jouer les plus méritants tous les week-ends, 

que ce soit dans le comportement (présence, assiduité, ponctualité), le sportif (technique, tactique, 

physique) ou moral (dépassement de soi, humilité, solidarité, respect, détermination, envie). 
 

Nous procéderons à une réévaluation de nos effectifs toutes les 7 semaines et il sera fréquent de voir 

des joueurs monter ou descendre de groupe. 

 

Cette charte à pour but de vous faire comprendre, Chers Parents, que nous garantissons des séances 

d’entrainements à chaque enfant mais nous ne pourrons pas vous garantir que votre enfant jouera 

tous les week-ends.  
 

Pour valider définitivement l’inscription de votre enfant, merci de cocher la case ci-dessous et de signer 

� J’ai pris connaissance de la charte et accepte les conditions de celle-ci à savoir que mon enfant à la 

garantie de s’entrainer, mais le club ne garantit pas que mon enfant jouera tous les week-ends, le 

choix revenant à son éducateur. 

 

Date         Signature 

PARIS ALESIA F.C 
15 av

e
 Paul Appell 75014 PARIS 

Web : http://paris-alesia.blogspot.fr/  

Facebook : Paris Alesia FC  


