
Association Sportive de Bourg-la-Reine SAISON 2020-2021 

Dossier d’inscription 
Saison 2020-2021 

Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, chers dirigeants, 

Avant l’inscription à l’ASBR Football, le futur licencié prend connaissance (avec ses parents, si mineur) du 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR, disponible dans le hall du vestiaire et accessible sur le site internet du club à l’adresse 
http://club.quomodo.com/asbrfoot/club/reglement-interieur.html. L’inscription est soumise à l’acceptation du 
règlement intérieur. 

9 Remplir LE BULLETIN D’INSCRIPTION destiné uniquement au Club
Ces informations sont indispensables pour que nous puissions vous contacter et communiquer tout au
long de la saison.

9 Après avoir répondu au questionnaire de santé « QS – SPORT » (et selon vos réponses (si une réponse
ROUGE : obligation d’un certificat médical), remplir la DEMANDE DE LICENCE de la F.F.F. / La LIGUE
PARIS Ile de France avec les informations demandées. Tous les encadrés sont à renseigner.

- Catégorie « joueur libre » sauf pour les licenciés de la catégorie Loisirs 
- Le certificat médical devra être IMPERATIVEMENT signé et tamponné 

lisiblement et UNIQUEMENT sur LA DEMANDE DE LICENCE. 
Le district de Football n’accepte pas de certificat médical à part de la demande de licence. 

Pourquoi ne pas tarder ?  
Pour les joueurs venant d’un autre club : la saisie de la licence doit être faite de préférence avant le 15 juillet. 
En août et septembre : le délai de délivrance des licences est souvent de plusieurs semaines et ne permet pas au joueur de participer aux 
matchs de début de saison, et ceci peut pénaliser son équipe jusqu’au forfait éventuel ; donc ne tardez pas pour vous inscrire. 

Pour la saison 2020 – 2021 le montant de la cotisation est de : 
9 220 €*pour les renouvellements et les nouveaux adhérents réginaburgiens
9 240 € pour les nouveaux adhérents hors commune

*Une remise de 20 euros sera appliquée pour les renouvellements suite à l'interruption de la saison 2019-2020 en
mars. La cotisation reviendra donc à 200 euros.

Modalités de paiement : 
- Chèque(s) à l’ordre de l’ASBR football (paiement 2 fois ou 3 fois possible). Les chèques seront remis 

mensuellement en banque à partir de fin septembre 2020. 
- Espèces (un reçu sera remis) dans une enveloppe avec nom, prénom et catégorie du joueur 
- Chèque(s) vacances, coupon sport 
- Bon CAF (chèque de caution à faire du montant du bon) 
- Pass 92 (chèque de caution à faire du montant du Pass) 
- Paiement en ligne prochainement 

Les documents à remettre IMPERATIVEMENT (et dûment remplis) sont : 
¾ Le bulletin d’inscription
¾ Une photo d’identité
¾ La demande de licence FFF 2020-2021
¾ Les documents complémentaires pour les nouveaux licenciés (CNI ou passeport ou

photocopie du livret de famille pour les mineurs)
¾ Le règlement de la cotisation

Tout dossier incomplet et/ou mal rempli vous sera retourné et votre inscription ne sera pas prise en compte. 
Merci de votre compréhension. 

http://club.quomodo.com/asbrfoot/club/reglement-interieur.html


 Association Sportive de Bourg-la-Reine  SAISON 2020-2021 

Bulletin d’inscription 2020-2021 
  

Nom  

Prénom  

Date et lieu de 
naissance 

 

Adresse complète  

 
Catégorie  (à cocher)  

 
� U6 (2015)

  
� U7 (2014)

  
� U8 (2013)

  
� U9 (2012) 

� U10 (2011)
  

� U11 (2010)
  

� U12 (2009)
  

� U13            (2008) 

� U14 (2007)
  

� U15 (2006)
  

� U16 (2005)
  

� U17 (2004) 

� U18 (2003)
  

� Seniors (2002 à 
1986) 
  

� Vétérans (1985 
à…) 

 
� Féminines 

seniors (2002 
à…)  

 

� Féminines U15 
(2006 à 2007)
   

� Féminines U18 
(2003 à 2005) 

� Féminines école 
de foot (2010 à 
2014) 

� Féminines U13 
(2008 à 2009)    

 
� Loisirs (à partir 

de 2002) 

 
Joueur  
Téléphone mobile :  
Téléphone domicile :  
Téléphone d’un parent :  
E-mail :                                                @ 

 
Pour un joueur mineur 
Parent 1 : 
Téléphone mobile :  
Téléphone domicile :  
E-mail :                                                @ 
Parent 2 :  
Téléphone mobile :  
Téléphone domicile :  
E-mail :                                                @ 

 
Personnes autorisées à récupérer votre enfant en fin d’entrainement : 
Nom - Prénom Lien Téléphone 1 Téléphone 2 
    
    
    



Association Sportive de Bourg-la-Reine SAISON 2020-2021 

Bulletin d’inscription 2020-2021 
o Équipement : (veuillez entourer la taille de votre choix)

SWEAT + SHORT + JOGGING + CHAUSSETTES + GOURDE 
TAILLES ENFANTS 

4XS 3XS 2XS XS 
110 - 119 cm 120 -132 cm 133 - 145 cm 146-158 cm

TAILLES ADULTES 

S M L XL XXL 3XL 
159 - 171 cm 172 - 177 cm 178 - 183 cm 184 -189 cm 190 -195 cm 196 - 201 cm 

Chaussettes 

Pointure XS S M L XL 

29-34 35-38 39-42 43-46 47-50

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)…………………………………………… agissant en qualité de ………………………………………… déclare : 

� Autoriser les éducateurs responsables de la catégorie à prendre en cas d’accident ou de maladie de
l’enfant toutes les mesures d’urgence, tant médicales que chirurgicales y compris éventuellement
l’hospitalisation, l’anesthésié et la transfusion sanguine

� Autoriser les éducateurs ou dirigeants responsables de la catégorie à conduire et ramener l’enfant après
les soins et m’engager à rembourser les frais pharmaceutiques ou cliniques déboursés

� Autoriser mon enfant à être transporté lors des déplacements sportifs à bord d’un car affrété par la
section ou en voiture particulière par des volontaires du club (parents ou encadrement)

� Donner mon accord pour transporter d’autres enfants dans ma voiture

� Autoriser mon enfant à partir seul après chaque entraînement et match

� Autoriser le club à prendre des photos ou films lors des manifestations sportives et à les diffuser sur
différent supports (sites de la section, affiches…)

� Avoir pris connaissance des modalités de cotisation ainsi que des modalités de remboursement éventuel

� Respecter le règlement intérieur de la section (ci-joint)

� J’accepte d’aider le club en tant que bénévole de façon ponctuelle lors de différents événements

� Être informé qu’en cas de vol l’ASBR football décline toute responsabilité et m’engager à ne demander
aucune indemnisation

� je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ ASBR FOOTBALL disponible en ligne sur le
site de la section à l’adresse http://club.quomodo.com/asbrfoot/club/reglement-interieur.html et
accessible au stade (bureau et affichage).

Signature de l’adhérent :  Signature des parents (si adhérent mineur) : 

http://club.quomodo.com/asbrfoot/club/reglement-interieur.html
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