
Football Club du Bourget 
Un club, une ville, une passion ! 

www.fcbourget.fr 

Informations au 01.48.38.68.06 ou par mail : fcbourget@wanadoo.fr  

Note aux parents et adhérents : 
inscription au FCBOURGET 

 

Catégorie Montant de la cotisation 

U18 à Vétérans 140 euros 

 

 

LA COTISATION COMPREND : 
- La licence, permettant de prendre part aux compétitions et autres rencontres inter-clubs (plateaux, 

tournois…)  

- La mise à disposition d’une dotation NIKE  

- Une formation proposée par des éducateurs diplômés 

- De manière ponctuelle : utilisation de mini bus pour le déplacement des équipes 

 

Modalités de paiement 

Tarification spéciale pour les enfants d’une même 

famille 

Documents à fournir 

- Chèque, (en 1 ou plusieurs fois),  

Pour les paiements en plusieurs fois : 

- Acompte minimum obligatoire de 70 euros  

- Paiement complémentaire au plus tard le 

01/01/2016 

- aucune dotation offerte pour un paiement au de 

la du 01/02/2016 

- Formulaire de licence à remplir et/ou compléter 

(après la visite obligatoire chez le médecin) 

Préciser votre adresse mail. 

- Espèces (1 ou plusieurs versements) 

 

- Une photo d’identité 

- Bon CAF (92 €) + 1 chèque ou espèces 

 

- Pièce d’identité officielle (pour les nouveaux 

inscrits) 

Nous prendrons en compte, pour les paiements par 

chèque, la totalité de l’adhésion qu’après validation 

de votre banque. Les frais liés aux éventuels retours 

de chèque, seront à la charge de l’adhérent (ou de 

son représentant légal) 

- Les documents dûment complétés (par les parents 

si l’adhérent est mineur) 

 - Documents supplémentaires pour les enfants nés 

hors du territoire français : 

  * Pièce d’identité d’1 des 2 parents 

  * Document montrant le lien de parenté (acte 

de naissance) 

  *  1 Justificatif de domicile (quittance EDF ou 

loyer) 

 

 

Information concernant la mutuelle proposée sur la demande de licence : elle offre deux 

possibilités aux adhérents :  

- Intervenir en cas de perte de salaire suite à un accident grave survenu lors d’une rencontre 

de football (pour les adhérents majeurs) 

- Augmenter le capital décès ou invalidité (pour tous les adhérents) 


