


1 - MODALITÉS D'INSCRIPTIONS 2019/2020 
 

 DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL 
(Document ci-joint à faire remplir par le médecin) (1) 
Avec signature et cachet DISTINCT à l'ENCRE NOIRE 

 

+ 

FICHE ADHÉSION O. LE COTEAU (à découper ci-contre =>) 
Photo d'identité (avec nom / prénom au verso) 

+ 

VOTRE RÈGLEMENT : voir au dos et reporter montant ci-contre 
(Même si rien n'est encaissé avant le 10 sept 2019) 

+ 

NOUVEAUX LICENCIÉS : 
- Copie recto/verso pièce identité (carte identité, séjour, livret de famille...) 

- Pour U12, U13, U14, U15, U17/18 : Acte de naissance intégral (à demander en mairie de 
naissance) 

- Pour U12, U13, U14, U15, U17/18 : Justificatif de domicile (ex : dernière facture EDF) 

+ 
REMISE DOSSIER avec Règlement 

à l'entraîneur ou à adresser (à déposer) à 
O. Le Coteau – Service Licences – 13 r. de la Glacière – 42120 Le Coteau – 04.77.68.23.09 

DATE LIMITE POUR LES RENOUVELLEMENTS : LUNDI 08 JUILLET 2019 
Nouveaux licenciés : U15, U16, U17, U18 :   30 août 2019 

Nouveaux licenciés Foot Loisir : 30 août 2019 
Nouveaux licenciés École de Foot : U6 à U13: 14 septembre 2019 

TOUT DOSSIER NON COMPLET SERA RETOURNÉ 

= 

LICENCE = JE SUIS ASSURÉ (1) = JE PEUX JOUER ET M'ENTRAÎNER 
PAS DE LICENCE = JE NE SUIS PAS ASSURÉ (1) = JE NE PEUX NI JOUER NI M'ENTRAîNER 

 
(1) En tant que licencié à la FFF, vous bénéficierez en cas d'accident corporel survenu lors de la pratique du 
football, d'une garantie de base.  Pensez à remplir correctement le volet assurance de la demande de licence pour 
toutes garanties complémentaires, particulièrement pour les indemnités journalières: En effet, le régime 
obligatoire d'assurance maladie ne couvre généralement vos revenus qu'à hauteur de 50%. La différence reste 
soit à votre charge, soit à celle de votre régime complémentaire personnel ou professionnel. Renseignez-vous. 
 

Votre engagement va jusqu'au 30/06/2020 Aucune mutation en cours de saison dans un autre 
club ne sera autorisée sauf cas exceptionnel (Ex: déménagement hors zone) 

 
 

Actualités, photos, calendriers, classements, convocations, dirigeants... 
...tout est sur internet : www.olympiquelecoteau.com 

...tout est sur facebook: www.facebook/OlympiqueLeCoteau 
 

 2 - FICHE ADHÉSION O. LE COTEAU 2019/2020 

NOM :                                                                              PRÉNOM : 
ADRESSE MAIL....................................................................................................................... 
EMPLOYEUR (en cas de déclaration d'accident): 
 
N°PORTABLE (obligatoire pour recevoir convocations matchs   SMS) : ................................. 
 
MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE : .................................€ 
(Inscrivez la selon votre année de naissance - voir au dos) 

- REMISE (CARTE PASS REGION -30 €, FAMILLE 
(- 10 € sur 2ème enfant, 20 € sur 3ème enfant et +  )  :   .............................. € 
                                                                
N° carte PASS REGION : …..................... …..............(devant de la carte ) 
 DATE DE NAISSANCE: …............................................................. 
 

TOTAL COTISATION   
(à calculer vous-même)                           .............................. € 

JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT votre paiement avec la demande de licence : 

 

IMPORTANT :  Aucun chèque ne sera débité ou présenté avant le 10 sept. 
 
Paiement en 1 fois : Espèces    
  1 chèque (encaissable le 10 du mois dès septembre) 
 
Paiement en 4 fois :  4 chèques (encaissables les 10 du mois dès septembre, dernière remise décembre) 
     

Paiement en 1 fois :  chèques VACANCES acceptés en totalité de la somme 
    
Le paiement échelonné en espèces ou par prélèvement bancaire n’est pas permis. Toute saison enta-
mée est due dans son intégralité et ne peut donner lieu à aucun remboursement. Toute licence non 
payée dans sa totalité avant fin décembre 2019 donnera lieu à une MISE EN SOMMEIL de celle-ci. 
 

Je veux un justificatif de paiement, précisez votre adresse e-mail :                     
Le présent document vaut reconnaissance de dettes jusqu'au paiement intégral de la licence. 
Il pourra être utilisé auprès de la Ligue Rhône Alpes pour refuser une demande de mutation 
(Art. 196 des règlements généraux). 

 
DATE :      SIGNATURE : 
 
 

Olympique Le Coteau – 13 rue de la Glacière – 42120 Le Coteau – Tél: 04.77.68.23.09 Fax: 09.74.44.23.24 
contact@olympiquelecoteau.com – N° FFF n° 504499 – Siret 391 961 810 00028 – APE 9312Z 

 



3 - TARIFS DES LICENCES ET EQUIPEMENTS 2019/2020 
 

CATEGORIES NAISSANCE EQUIPEMENT TARIFS (€) 

Séniors Né entre 1979 et 1999 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFINIR (pour les 

autres) 

135 

U20 (-20 ans) Né en 2000 

U19 (-19 ans) Né en 2001 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFINIR (pour les 

autres) 

125 

U18 (-18 ans) Né en 2002 

U17 (-17 ans) Né en 2003 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFINIR (pour les 

autres) 

125 

U16 (-16 ans) Né en 2004 

U15 (-15 ans) Né en 2005 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFINIR (pour les 

autres) 

125 

U14 (-14 ans) Né en 2006 

U13 (-13 ans) Né en 2007 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFINIR (pour les 

autres) 

105 

U12 (-12 ans) Né en 2008 

U11 (-11 ans) Né en 2009 Survêtement ADIDAS 
Inclus (nouveaux 

licenciés) 
A DEFNIR (pour les 

autres) 

100 

U10 (-10 ans) Né en 2010 

U9 (-9 ans) Né en 2011 NON * 55 

U8 (-8 ans) Né en 2012 

U7 (-7 ans) Né en 2013 NON * 55 

U6 (- 6 ans dès 5 ans) Né en 2014 

Foot Loisir Séniors  NON * 90 

 
- Toute licence comprend 1 paire de chaussettes remise en début de saison. Toute autre paire sera facturée 
    2,00 €. 
* Tenue ADIDAS ou Parka sport en supplément (jeunes 40 €, adulte 45 €) 
 
- Il vous revient de fournir, une paire de chaussures (à crampons moulés pour les catégories U6 à U13) , une paire 
de protège-tibias et une tenue d'entraînement de votre choix. 
  

     

  

 
 
Marcel Martins délégué aux équipements prendra contact avec chaque groupe à la rentrée pour , les tailles et 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


CHARTE de l’OLYMPIQUE LE COTEAU FOOTBALL 
CHARTE DE L’ENTRAINEUR ET DES DIRIGEANTS  

- Respecter les enfants, les parents, les arbitres, les adversaires, les dirigeants, les infrastructures et le 
matériel. 

- Faire progresser TOUS les enfants, selon un plan d’apprentissage et en fonction des lacunes observées.

- Faire jouer TOUS les enfants (anciens, nouveaux, bons et moins bons). 

- Tout en respectant les disponibilités de chacun, donner priorité aux enfants les plus présents aux entraî-
nements. 

- Etre ponctuel aux entraînements et aux matchs. 

- Faire régner un esprit de groupe, dans la bonne humeur. 

- Etre disponible pour répondre aux questions des enfants et des parents. 
CHARTE DES PARENTS  

- Respecter les enfants, les autres parents, les adversaires, les arbitres, les dirigeants, les entraîneurs. 

- Lors des matchs, encourager, féliciter, consoler etc.… Mais NE PAS DONNER vos consignes pendant 
les matchs et les entraînements (rôle de l’entraîneur) de plus, il est bon de laisser les prises d’initiatives 
aux enfants. 

- Participer activement à la vie du club en donnant main forte lors des manifestations et des matchs, et pour 
l’organisation des tournois de jeunes (1er mai, kid’s, …) 

CHARTE DES JOUEURS 
- Respecter les arbitres, les adversaires, les dirigeants, les infrastructures et le matériel. 
- La ponctualité et l’assiduité sont deux valeurs indispensables et nécessaires au bon fonctionnement d’une 
équipe. Respecter ces valeurs démontre une volonté du joueur à contribuer au succès de son équipe. 
- La séance d’entraînement est un moment de travail destinée à faire progresser tous les joueurs. 
- La concentration, l’investissement, le respect des encadrants et des partenaires sont indispensables pour 
progresser et devenir un bon footballeur que ce soit en match ou aux entraînements. 
- En match, le joueur adhère aux valeurs et aux principes de l’Olympique Le Coteau. Le fait de porter les 
couleurs du club doit être pour le joueur un signe de fierté. 
- Tout joueur de l’Olympique doit entrer sur le terrain pour gagner le match, mais il doit le faire en respectant 
certains principes de loyauté, de fierté, et toujours dans un état d’esprit et de fair-play irréprochable 
L’arbitre a toujours raison et je respecte mon adve rsaire. Si toutefois je déroge à ces principes, je 
m’engage à assumer les conséquences de m es actes et à régler les frais occasionnés par mes 
manquements.  

– J’encourage mes partenaires à se dépasser sans jamais déroger aux lois du jeu. 

– L’esprit de l’Olympique existe aussi en dehors du terrain, je fais toujours honneur aux couleurs 
de mon club et ma tenue est irréprochable  Je donne toujours la meilleure image de moi -
même. 

 
Le président de l’Olympique     Le responsable de catégorie 

Nom du joueur :      
Signature du joueur et des parents :                                   
Catégorie:   
 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)

OUI ou par NON

NB

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS
ET QUE VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN 16/17 :

 

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
 

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

1 |  

2 |  

3 |

4 |

5 |  

6 |  

À CE JOUR :

7 |  

 

8 |

9 |  

OUI   NON

OUI   NON


