
Veuillez nous rapporter : 

Pour les nouveaux joueurs  ou les mutations

❑ La « demande de licence de Football 2021-2022 » remplie très lisiblement 
en majuscules, à remplir par le médecin si besoin. (Valable 3 ans)

❑ Photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du livret de famille du 
nouveau licencié 

❑ Une photo d’identité récente (photo couleur, fond clair) 

Pour tous les licenciés 

❑ La fiche de renseignements complétée. 

❑ La cotisation annuelle par chèque à l’ordre de : AS Chouzy/Onzain (gratuite 
à partir du 3ème licencié d’une même famille, hors pack saison 2021-2022)

Toute cotisation non réglée au 30 septembre 2021
ne permettra plus l’autorisation aux entrainements.

Dossier à remettre de préférence à
Vincent BOUCLET – 06.01.74.25.63

Responsable Sportif
vincent.bouclet41@gmail.com

DOSSIER INSCRIPTION
SAISON 2021-2022Catégories Naissance

Nouveau 
licencié Renouvellement

Foot Loisirs Nés avant 1985 45 €

Vétérans Nés avant 1985

155 € 

Avec
Survêtement

95€ 

Sans 
Equipement

145€

- T-shirt
- T-Shirt 

d’entrainement
- Sac à dos

Seniors 1986 - 2001

U20 2002

U19 2003

U16 / U17 / U18 2006 – 2005 - 2004

110 €

Avec 
Survêtement

55€

Sans 
Equipement

100€

Avec
- T-Shirt
- Gourde

- Sac à dos

U14 / U15 2008 - 2007

U12 / U13 2010 - 2009

U10 / U11 2012 - 2011

U8 / U9 2014 - 2013

U6 / U7 2016 - 2015

Dirigeant / Educateur Fédéral / Moniteur
20 €

Cotisations 2021-2022

La 3ème licence (et suivantes) d’un même foyer est gratuite, hors pack saison 2021-2022.

Tout licencié apportant au club un donateur/mécène de 300 € minimum,
se verra attribuer une réduction de cotisation 2021-2022 par l’ASCO.



Fiche de renseignements et Autorisation parentale
Saison 2021-2022

JOUEUR

Nom : ……………………..……….. Prénom : …………………………..

Adresse : ………………………………………………………………….…………

Date de naissance : …………...... Lieu de naissance : ………………… 

PARENTS

(à remplir pour les catégories jeunes)

PERE MERE

Adresse 
postale

Adresse mail

Téléphone 
Fixe

Téléphone 
Portable

Profession

Je soussigné       Nom : …………………..……..……..…. Prénom : ……..………….…….……

Autorise mon enfant - Nom : …………………..…..…. Prénom : …………..…………..……

À pratiquer le Football au club de l’AS Chouzy Onzain pour la saison 2021/2022

Autorise les dirigeants et éducateurs de l’ASCO, en cas d’accident, à présenter
mon enfant à un médecin de leur choix ou à le faire hospitaliser.
Nom et adresse de votre médecin : …………………………………………………………………
Centre hospitalier de votre choix : …………………………………………………………………..

Préviens les dirigeants et éducateurs du club si mon enfant est allergique.

Autorise les parents bénévoles, les dirigeants et éducateurs à véhiculer mon
enfant dans leur véhicule personnel lors des déplacements.

Autorise l’ASCO à photographier et/ou filmer lors des activités, mon enfant et 
de diffuser les dites images sur son site web et sa page Facebook, Instagram, 
un journal local ainsi que sur son album du club.

Fait à : Date : Signature : 

Madame, Monsieur,

Vous désirez pratiquer ou que votre enfant pratique le Football 
et défende les couleurs de notre Club. Nous vous remercions de 
la confiance que vous nous témoignez. L’ensemble du comité 
directeur et des éducateurs vous souhaitent la bienvenue à 
l’A.S. Chouzy Onzain (ASCO) .

Ces autorisations sont valables pour toute la saison 2021/2022,
stages et sorties compris


