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Dossier d’inscription 2020/2021

Cher(e) Joueur(se), Chers Parents,
LE BIG FIVE est heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison  2020-2021
Les horaires d’entrainement de la saison 2020-2021 sont visibles sur le site internet du 
BIG FIVE (susceptibles d’être modifiés).

Afin de vous permettre de reprendre la saison prochaine, 
nous vous joignons le dossier de
réinscription complet, à savoir :
■ La fiche d’inscription et le règlement,
■ Une photo d’identité récente du licencié avec nom et catégorie au dos,
■ Le montant de l’adhésion de :

LE DOSSIER D’INSCRIPTION :

il peut être effectué soit :
■ En espèces
■ Carte bancaire
■ Par chèque à l’ordre du BIG FIVE (possibilité d’établir jusqu’à 4 chèques 
déposés en Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2020 dernier délai)

Aucun joueur ne pourra accéder aux séances d’entraînement sans avoir remis son 
dossier complet d’inscription accompagné du règlement au BIG FIVE.

Dans l’attente de vous revoir pour une nouvelle saison,

règlement de la cotisation :

FACTURE : Le BIG FIVE peut vous fournir une facture

Attestations :

Votre dossier complet est à déposer à l’accueil du BIG FIVE entre 
le 5 et le 19 septembre 2020 (50 places par année d’âge maximum). 
LA REPRISE DES ENTRAINEMENTS EST FIXEE AU 
MARDI 15 SEPTEMBRE 2020.

Dépôt de dossiers :

1 SéANCE PAR SEMAINE

Remise Covid 19

2 SéANCEs PAR SEMAINE

299 €
399 €

Remise de -10 €
sur chaque inscription

Remise de -50 €
pour les enfants inscrits en 2019 - 2020

À partir de 2 licenciés par fratrie

Bien Sportivement,
Le Comité Directeur,

Le montant de l’adhésion comprend un pack avec le logo du BIG FIVE :
un maillot, un short, une paire de chaussettes, un sac à dos.



nom :

Catégorie :

Date de naissance :

Nom du Parent - Responsable légal :

père :

Profession :

tél Port :

Email :

Adresse :

8 Sentier La Chapelle St Nicolas
95350 St Brice/s Forêt01 34 45 00 00

FICHE D’INSCRIPTION et règlement POUR LA SAISON 2020-2021

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS

big5.frcontact@big5.fr

mère :

Profession :

tél Port :

Email :

Année de naissance HorairesCatégories

u6-u7

u8-u9

u10-u11

u12-u13

2015-2014

2013-2012

Mercredi de 14h30 à 16h00
Mercredi de 16h à 17h30

Samedi de 10h à 11h30
Samedi de 11h30 à 13h

Dimanche de 12h à 13h30

Mercredi de 14h30 à 16h00
 Mercredi de 16h à 17h30

Samedi de 10h à 11h30
Samedi de 11h30 à 13h

Dimanche de 12h à 13h30

2010-2011

2008-2009

Baby foot

Mardi 17h30 – 18h30

Mercredi de 14h30 à 15h30
Mercredi de 15h30 à 16h30

Samedi de 10h à 11h
Samedi de 11h à 12h

Dimanche de 12h à 13h

2016-2017
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Autorisation saison 2020-2021

big5.frcontact@big5.fr

POUR LES MINEURS

ACCIDENT
J’autorise les éducateurs, dirigeants(tes) et accompagnateurs(trices), à 
prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires en cas de blessure 
grave dans le cadre des activités du BIG FIVE . Bien entendu, dans la mesure 
du possible, les parents seront avertis de la démarche mise en oeuvre.

DROIT À L’IMAGE
J’autorise le BIG FIVE à diffuser l’image de mon enfant sur le site internet du 
club ou affiche concernant le club.

TRANSPORT
J’autorise le BIG FIVE à faire transporter mon enfant, dans le cadre de son 
activité sportive, dans le véhicule d’autres parents bénévoles ou éducateurs du 
club ou de toute autre personne appelée à participer au déplacement de 
l’équipe, à l’occasion des matches amicaux, de compétitions ou des tournois. 
La responsabilité du club ne pourra pas être recherchée dans le cadre d’un 
accident de la circulation, le conducteur ayant par ailleurs déclaré être 
valablement assuré pour ce risque.

INFORMATION PAR MAILS
Souhaite recevoir des informations par mails de la part du BIG FIVE Ecole de 
foot

■ La présente inscription est considérée comme définitive dès encaissement de la cotisation 2020-2021.
■ Si le paiement de la cotisation n’est pas fourni avec le dossier d’inscription, le joueur ne pourra pas 
participer aux entrainements ni aux matchs.
■ Prévenir l’entraîneur en cas d’absence pour les entraînements comme pour les matches au moins 24h 
à l’avance.
■ Le port des protèges tibia est obligatoire aux entraînements et aux matches.
■ La courtoisie et le respect de l’adversaire, le fair-play et l’esprit sportif sont les valeurs du BIG FIVE , et 
chaque joueur en étant un représentant, se doit de respecter toutes ces notions sous peine d’exclusion.
■ Les joueurs mineurs sont sous la responsabilité du BIG FIVE uniquement pendant les horaires des 
entraînements et des matches. Tout accident survenant en dehors de ces horaires ne saurait incomber 
au BIG FIVE.
■ Le BIG FIVE décline toute responsabilité en cas de vol et de détérioration des effets personnels du 
joueur.

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

Oui   Non

La présente inscription vaut acceptation de l’extrait de règlement intérieur suivant :

Pour les mineurs, Signature du parent responsable
Nom, Prénom et qualité (père, mère, tuteur)
Avec mention « lu et approuvé »

Signature de l’adhérent(e)

Avec mention « lu et approuvé »



nom Prénom :
Catégorie :

CERTIFICAT MEDICAL

ASSURANCE (GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE)

FICHE D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT SIGNÉ

PHOTO DU LICENCIE (AVEC NOM ET NIVEAU AU DOS)

LES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UN DOSSIER COMPLET 

RESERVATION EQUIPEMENTS (cocher la taille retenue) 

TARIF

Mode de règlement

Enfant
XS

6/8 ans

Enfant
S

8/10 ans

Enfant
M

10/12 ans

Adulte
S

Adulte
M

Adulte
L

Adulte
XL

Maillot
short

30/34 34/38 38/42 42/46

Chaussettes

2 SéANCES PAR SEMAINE = 399 €

1 SéANCE PAR SEMAINE = 299 €

AVOIR COVID 2020 ( -50 € )

Remise fratrie = -10 € / enfant ( préciser le nom du frère )

BESOIN DE FACTURE / JUSTIFICATIF (sera fourni en septembre) Oui / Non

SOIT TOTAL REGLEMENT

espèces

Chèque 1 - septembre ( bien noter le nom de l’enfant au dos du/des chèque(s) )

Chèque 2 - Octobre

Chèque 3 - Novembre

Chèque 4 - Décembre

Carte bancaire

Montant Date

TOTAL

DATE DE DÉPÔT DU DOSSIER COMPLET : _______\ ________\2020

Commentaires :
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