
FORMULAIRE INSCRIPTION SAISON 2019-2020 
JOUEUR(SE) CATÉGORIE U14-U18 

NOM/PRENOM DATE NAISSANCE 
 

 
  

 

          /         / 
 

 

INFORMATIONS 

Joueur(se) Père Mère 
 
Adresse : …………………..…………… 
  …………………………………..………… 
  ……………………………………..……… 
  ………………………………………..…… 
 
Collège/Lycée : …………………..…… 
 
Taille Shorts (à entourer) 
S-M  /  L-XL  /  2XL  /  3XL  /  4XL 
 
Taille Chaussettes (à entourer) 
35/38     39/42     43/46     47/49    
 
Taille Survêtement ou Maillot 
S   /   M   /   L   /   XL   /   2XL   /   3XL 

 

 
Adresse : ……………………..………… 
  ……………………………………..……… 
  ………………………………………..…… 
  …………………………………………..… 
 
Tél fixe  : ………………..……………… 
 
Mobile  : …………………..…………… 
 
e-mail   : ……………………..………… 
 
Métier  : ………………………..……… 
 
Société : …………………………..…… 

 
Adresse : …..…………………………… 
  …………………..………………………… 
  ……………………..……………………… 
  ………………………..…………………… 
 
Tél fixe  : ……………..………………… 
 
Mobile  : ………………..……………… 

 
e-mail   : …………………..…………… 
 
Métier  : ……………………..………… 
 
Société : ………………………..……… 

 

Dans le cadre de l’inscription pour la saison 2019-2020, le club encourage fortement le plus grand nombre de 

joueurs à s’équiper aux couleurs du club (à tarif préférentiel. -10% par rapport au tarif Boutique Club). 

Cette année, le club vous propose un équipement pour 40€ avec le choix entre : le pack de sortie survêtement 

du club Kappa ou le pack d’entraînement maillot+short+chaussettes.  

 

Merci de cocher la case souhaitée.  

 
LICENCE + PACK 1  

 

 
LICENCE + PACK 2 

 

 
LICENCE SEULE 

 
 

Licence FFF 
+ Survêtement de sortie Club 

logo club/initiales joueur inclus 
 
 

 
 
 

                                     -10% tarif  
                                      Boutique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
survêtement Salcito 

 
Licence FFF 

+ Pack Entraînement  
logo club/initiales joueur inclus 

  
 
 
                                       
                                       

                                        -10% tarif  
                                         Boutique 

         
 
 
 
 
 

                                       
                                       
 

Maillot Tranio / Short Paggo / 
Chaussettes Penao 

 
Licence FFF 

 
 
 
 
 
 



 

Charte du Joueur 
 

En jouant au FCMTL, je m’engage à :  
 

• Etre assidu aux entraînements 

• Apprendre à serrer la main pour dire bonjour et au revoir 

• Montrer une belle image du club, sur et en dehors du 
terrain par mon comportement sportif et mes qualités de 
footballeur 

• Ne pas venir à l’entraînement tout habillé mais avec mes 
affaires dans mon sac et me doucher après 

• Etre attentif/concentré quand l’éducateur donne ses 
consignes 

• M’appliquer et rechercher la qualité des gestes techniques 

• Prendre plaisir à jouer, être motivé et vouloir toujours 
progresser 

• Avoir une envie raisonnable de gagner (accepter la défaite) 

• Aider l’éducateur à ranger le matériel 

• Me déchausser à l’extérieur du vestiaire, laver mes 
chaussures après l’entraînement et le match 

• Etre poli, apprendre à bien parler (pas de gros mots ni de 
langage vulgaire) 

• Respecter mes partenaires, mes éducateurs et les 
dirigeants 

• Respecter le matériel et les locaux 

• Respecter les règles du jeu, l'arbitre et ses décisions, 
respecter mes adversaires 

• Bannir la violence, la tricherie et le mensonge 

• Etre toujours maître de moi et montrer l'exemple 

• Etre loyal et fair-play dans le football et dans la vi 

• Avoir l’esprit d’équipe et de groupe 

• A vendre les carnets de tickets de tombola du club 
 

 

Charte des parents  
 

Nous, parents, nous engageons à respecter la charte :  
 

• Respecter les horaires des entraînements et des convocations 

• S’assurer de la présence de l’éducateur avant de déposer notre enfant 

• Veiller à ce que notre enfant vienne avec son sac, se change dans les 
vestiaires, se douche et se rhabille en fin d’entraînement.  

• Prévenir le plus rapidement l’éducateur en cas d’absence à 
l’entraînement et pour les matches et les tournois 

• A participer au transport des joueurs et/ou à tenir le bar lors des 
matchs de notre enfant selon planning effectué,  

• Rester derrière la main courante et de manière générale ne pas pénétrer 
sur les terrains 

• Mettre nos compétences au service du club. 

• Aider, si possible, l’éducateur dans les tâches administratives 
(préparation du terrain, feuille de match), l’accueil des adversaires, les 
après matchs, voire l’arbitrage (touche et centre) 

• Mais s’abstenir de toute remarque négative pendant les matches 
qu’elles soient adressées à notre enfant ou aux autres joueurs, à l’arbitre, 
à l’éducateur, aux autres parents. Rester positif et encourager. Admettre 
un droit à l’erreur (des enfants, de l’arbitre, de l’éducateur). Représenter 
dignement le club. 

• Connaître les règles du jeu et respecter les décisions arbitrales. 

• Ne pas vouloir se substituer à l’éducateur. Respecter ses choix. 

• Ne pas oublier que le football reste avant tout un jeu et que le football 
d’éveil et d’initiation n’a pas la compétition pour vocation. Pas de 
classement mais le seul plaisir du beau jeu avant tout enjeu. 

• Partager nos valeurs éducatives (politesse, respect, solidarité, courage, 
maîtrise de soi) et les transmettre à nos enfants 

• Maintenir la convivialité et participer selon notre disponibilité aux 
réunions et aux manifestations festives autres que les matches et tournois 
(soirée dansante, matches équipes seniors, repas fin de saison…) 

• En cas de problème, dialoguer avec l’éducateur/responsable catégorie 

 

Je soussigné(e) M. /Mme/Mlle ............................................................................................................................, 

Domicilié(e)à................................................................................................, Représentant légal du joueur 

……………………………….………………………………………………en catégorie : U14 / U15 / U16  / U17 / U18  

  Autorise Le Football Club Mouzeil Teillé Ligné pour la saison  2019-2020 (Conformément à la loi, article 9 du code civil 

sur le « droit à l’image et au son », et à l'article121-2 du code de la propriété intellectuelle),  à utiliser les photographies, 

films et œuvres originales réalisées dans le cadre sportif, sous la responsabilité de l'équipe dirigeante et sur lesquels peut 

figurer votre enfant, pour les besoins éventuels :de la plaquette de club, d’un reportage journalistique par  presse écrite ou 

audiovisuelle, d’une exposition thématique pour un projet sportif, du site Internet du club de tous supports informatiques 

(CD Rom - DVD - diaporama…) 

  S’engage à assurer une tâche d’arbitrage durant la saison (arbitrage foot à 8). 
 

  S’engage à être présent à un des 4 tournois organisés par le club durant la saison 2019-2020 afin d’aider au 
bon déroulement de ces manifestations sportives. 
 
 

Signature du joueur :       Signature du  responsable légal : 

 


