
FOOTBALL CLUB VERSAILLES 78 

Fiche d’inscription  

Saison 2022/2023 

PERMANENCE du Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Stade Montbauron - Tel : 01 39 50 77 00 - association@fcversailles.com - Football Club de Versailles 78 

 Renouvellement    Joueur Nouveau    Joueur Muté   

Catégorie : ………………… 

 

Nom : ……………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….... . 

Date de naissance : ……………………………………............ . 

Lieu de naissance : …………………………………………….. . 

Code postal / Ville : …………………………………………….. . 

Téléphone : ……………………………………………………… . 

Portable : ………………………………………………………... . 

E-mail (en majuscule) : ……………………………………….... . 

Dernier club quitté : ……………………… Saison : …………. . 

Autorisation et engagements des parents 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame, 

.............................................................................. 

AUTORISE mon enfant………………………………….. à pratiquer le football au sein du 

Football Club de Versailles 78 et autorise tout représentant du club à prendre toutes 

mesures d’urgence en cas d’accident survenu à l’enfant nommé ci-dessus et ce y 

compris toute admission dans un établissement hospitalier ou similaire. 

AUTORISE mon enfant à être pris en photo lors de la saison 2021/2022 

AUTORISE mon enfant à rentrer SEUL et/ou avec 

………………………………………….. 

AUTORISE mon enfant à être véhiculé par d’autres parents lors des déplacements  

M’ENGAGE à respecter la charte des parents.  

 Date et Signature : 

 

Engagement du joueur :  

Je soussigné(e)………………………………… joueur de FC Versailles dans la catégorie 

….……………. M’ENGAGE à respecter la charte du joueur.   

 Date et signature : 

Cotisation annuelle : (2 chèques maximum à l’ordre du FC Versailles 78  (encaissement possible de juin à novembre) 

  de U6 à Seniors Vétérans Féminines 

1ère demande 340 € 320 € 300 € 

Renouvellement 320 € 300 € 280 € 

Equipement 
Maillot, short, bas, survêtement, gourde et 

sac de chaussures 

Maillot, short, bas, survêtement, 

gourde et sac de chaussures 

Maillot, short, bas, survêtement, gourde 

et sac de chaussures 

Remise : 30 € de réduction à déduire de votre seconde 

cotisation pour l’inscription d’un second enfant au FCV78 

Catégorie : ....... 

 

PARTIE RESERVEE AU F.C.VERSAILLES 78 :   

Règlement par :  

 PASS+ ………………..  Espèces ………… 

 PASS SPORT………..  Chèque(s) ……….  

N° ……………………………   Le : …………………………….. 

N° ……………………………   Le : …………………………….. 

EQUIPEMENTS F.C.VERSAILLES 78  

 (CADRE RESERVE AU F.C.VERSAILLES 78) 

 

 Maillot :  

 Short :  

 Bas :  

 Gourde :  

 Sac de chaussures :  

 Survêtement :  

 Haut :  

 Bas : 

 

Joueur Muté :   

U 12/13/14/15/16/17 : 35€* 

U 18/19/20/SENIORS/VETERANS : 92€* 

* Frais de mutation à payer en supplément de la cotisation pour les 

joueurs évoluant dans un club autre que le FCV78 lors de la 

saison 2021/2022. 

Frais de mutation versés à la LPIFF par le FCV78 lors de votre inscription. 

Tout dossier incomplet sera rejeté.  

Aucun remboursement possible après enregistrement de la licence. 

MAJORATION DE 20€ pour les renouvellements après le 15/07/2022. 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 

Renouvellement : Demande de licence signée avec choix 

assurance, cotisation et photo. 

Nouveau : Photocopie carte d’identité, passeport ou livret de 

famille, demande de licence signée avec choix assurance, 

cotisation et photo. 

  

 

 

 

 

 

    

 

Photo obligatoire 

mailto:association@fcversailles.com

