
Date : Le ………………………………………………….. 

Nom, Prénom et signature du représentant 
légal

Dossier d’inscription 2021/2022  

FC MONS 
Le FC MONS recrute dans toutes les catégories, pour adhérer au club il faut fournir : 

- La Demande de licence dûment complétée  

(La partie certificat médical est nécessaire que si vous n’étiez pas licencié dans un club de 
football ces deux dernières saisons, à l’inverse il vous suffit simplement de répondre au 
questionnaire santé qui se trouve au dos de la demande de licence. Attention si vous 
répondez oui à l’une des questions vous devrez passer une visite médical afin d’obtenir un 
certificat). 

- Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité. 

- Une photo d’identité récente. 

- L’attestation de droit à l’image au verso de ce document 

- Cotisation de 50€ pour les renouvellements concernant les catégories allant de 
U6 à U19. 

Cotisation de 60€ pour les nouvelles licences concernant les catégories allant de 
U6 à U19. 

- Cotisation de 60€ pour les renouvellements concernant les catégories U21 – 
Séniors – Vétérans. 

Cotisation de 70€ pour les nouvelles licences concernant les catégories U21 – 
Séniors – Vétérans. 

Attention, si le joueur possédait une licence dans un autre club sur la saison 2020 
– 2021 des frais de mutations sont à prévoir.  

 

     

Prix Adulte : 25 €          Prix  SURVETEMENT Adulte : 55 €     Prix Adulte : 40 € 

Prix enfant : 20 €      Prix SURVETEMENT enfant : 50 €.         Prix enfant : 35 €  

Taille :                 Taille : ………….                                        Taille : …………. .......

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

 

Inscription =                           € 

Equipement(s) =                     € 

Total à payer =                      € 

 □ Espèce …………………………………………..                   

 □  chèque  N° …………………………………… 

 □  Autre ………………………………………… 



Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e 
 

FC Mons-En-Baroeul, rue Bossuet 59370 Mons-En-Baroeul 

Objet : Autorisation de filmer et publier des images/voix  d’un-e mineur-e 

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  

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

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

Code postal :………………………………………..Ville :…………………………………………………. 

Pays :…………………………………………………. 

tél :……………………………………………………. 

email :………………………………………………@................................... 

 Autorise, à titre gratuit le FC Mons-En-Baroeul 

- à filmer, photographier et/ou enregistrer ………………………………(Nom et Prénom de l’enfant)  

Lors de de la réalisation de support de communication au sein du club pouvant être 
communiquer à l’extérieur de celui-ci 

 
Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentants et toute personne agissant avec l’autorisation du club dans la prise de vue de 
mon enfant. 

 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est 
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  

Fait à                      Le                                        Signature : 


