Joue au foot à la JSL avec
PEPS !!!
DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022
Renseignements sur l’enfant :

NOM : ……………………………………………………………………………………
Prénoms : ………………………………………………………………………………

PHOTO

Date de naissance : ……………………………………………………………….
Lieu de Naissance : ……………………………………………………………….
Sexe : M

□

F

□

Ecole : ……………………………………………………………………………………
Groupe sanguin : ……………………………………………………………………
Divers : ……………………………………………………………………………………
Renseignements sur les parents :

PERE

MERE

NOM : ………………………………………………………………

NOM : ………………………………………………………………..

Prénoms : …………………………………………………………

Prénoms : ………………………………………………………….

Adresse :……………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………….

CP : …………… VILLE : ………………………………………..

CP : …………… VILLE : …………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………………..

Téléphone fixe : …………………………………………………

Téléphone portable : ………………………………………..

Téléphone portable : …………………………………………

Email : ……………………………………………………………….

Email : ……………………………………………………………….

Profession : ……………………………………………………….

Profession : ……………………………………………………….

Règlement intérieur de l’association (cf. pièce jointe) :
Je soussigné,………………………………………………………………, responsable légal de ………………………………………………………………………,
certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et m’engage à le respecter et à le faire respecter à mon enfant
durant toute la saison.
Fait à ……………………………….. , le…………………………………

Signature :

MONTANT DE LA COTISATION SAISON 2021-2022
Babyfoot : 30 €
U17 : 120 €
Jeunesse Sportive du Lévézou Football
 &  : 05 65 71 97 28
 : 551548@footoccitanie.fr
Site internet : www.js-levezou.fr

Joueur U7 : 90€



Maison du Foot
Cité du Stade
12450 FLAVIN

Joueurs U9 à

Joue au foot à la JSL avec
PEPS !!!
La 3ème licence » joueur » d’un même foyer est offerte

Autorisation parentale et de droit à l’image
Je soussigné (responsable légal) ……………………………………………………………………………….
demeurant (adresse)………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………………….
à participer aux activités organisées dans le cadre de l’association de la « Jeunesse Sportive Lévézou Football ».

En outre, (cochez les cases correspondantes)
□

J’autorise les éducateurs de la catégorie à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé,
notamment toute consultation de médecin, et éventuellement toute hospitalisation ou intervention chirurgicale qui
serait ordonnée par le médecin.
□ J’autorise les dirigeants de la « Jeunesse Sportive Lévézou Football » à prendre, publier, utiliser la représentation en
image de mon enfant à des fins promotionnelles (photos et films), pédagogiques ou informatives dans le cadre de nos
activités, de brochures ou sur notre site internet, sans demander d’indemnisation. Cette autorisation est consentie à titre
gracieux.
□ J’autorise l’encadrement de l’association à transporter mon enfant dans un véhicule personnel ou particulier,
autocar, minibus, le cas échéant, dans le cadre des activités de l’association.

Fait à …………………………….

Le …………………………………

Signature du représentant légal :

(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour autorisation »)

Jeunesse Sportive du Lévézou Football
 &  : 05 65 71 97 28
 : 551548@footoccitanie.fr
Site internet : www.js-levezou.fr
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Cité du Stade
12450 FLAVIN

Joue au foot à la JSL avec
PEPS !!!
VIE DU CLUB A L’ATTENTION DES PARENTS
Cher parent, l a Jeunesse Sportive Lévézou Football, forte de ses 350 licenciés, fonctionne grâce à de nombreux bénévoles qui donnent de leur
temps chaque saison pour que les enfants puissent pratiquer leur passion dans les meilleures conditions possibles.
Ce sont plus de 60 bénévoles qui s’investissent, chacun à la hauteur de ses possibilités et de ses compétences.
Chacun a sa place au sein de la JSL !!!!
Dans l’objectif de pérenniser et de renforcer l’équipe dirigeante de notre association et afin de les soutenir dans leur démarche, nous vous
demandons de bien vouloir nous indiquer le temps que vous pourriez consacrer au club en fonction de vos disponibilités et de vos envies :

NOM :

Prénom :

Téléphone :

Catégorie souhaitée :

 Ecole de Foot :

Babby-Foot

 Section Jeunes :

U13

U7
.

U9

U15

U11
U17

U15/U17 Fem

U12 / U14 Fem
 Section Seniors :

Seniors Masc.

Seniors Fem.

Vétérans

Rôle souhaité :
Dirigeant « accompagnateur » :


o
o
o

Missions :
Accompagner l’éducateur dans l’encadrement des joueurs d’une équipe lors des plateaux ou des matchs
Réaliser les tâches administratives liées à la pratique (licences, feuilles de matchs,…)
Organiser la logistique de la catégorie (planning co-voiturage, planning lavage des maillots,…)

Dirigeant « accueil » :


o
o
o

Missions :
Participer à l’accueil des joueurs de la catégorie et leur entourage
Participer à l’accueil des équipes adverses et des arbitres lors des rencontres
Organiser la vie extra sportive de la catégorie (repas, sorties,…)

Arbitre bénévole / officiel :


o
o
o

Mission :
Arbitrer les rencontres de la catégorie (arbitre central ou arbitre de touche pour les sections jeunes et seniors)
Arbitrer des rencontres officielles pour le compte du club
Intervenir auprès des licenciés pour sensibiliser aux règles de l’arbitrage

Educateur :


o
o
o

Missions :
Encadrer les joueurs de la catégorie lors des entraînements et des plateaux en tenant compte du projet sportif du club
Constituer les équipes lors des rencontres
Veiller à ce que les joueurs respectent le règlement intérieur du club et la charte de la catégorie

Jeunesse Sportive du Lévézou Football
 &  : 05 65 71 97 28
 : 551548@footoccitanie.fr
Site internet : www.js-levezou.fr
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