
 

Retrouvez toutes les infos sur www.lca-foot38.fr 

 
Quel sera le montant de ma cotisation ?  
Tarifs sous réserves de validation en Assemblée Générale 
 

Catégorie Cotisation à régler Tombola + Calendriers 

U6 70€ 

35€ ** 

U7 à U11 90€ 

U13 95€ 

U15 & U18 Féminines 95€ 

U15 105€ 

U17 - U19 110€ 

Seniors Féminines 100€ 

Seniors Hommes * 130€  

Vétérans / Foot Loisir 65€ 
* Les joueurs de plus de 35 ans désirant jouer régulièrement en seniors doivent s'acquitter du 
montant de la licence seniors. 
 
NB : le montant de la cotisation inclut notamment l’inscription district (+ assurance), le short + 
chaussettes (d’un montant de 15€). 
 

** 3 Calendriers (tarif unitaire 5€) et un carnet de tombola obligatoires s'ajoutent à la 
cotisation. Il suffit qu’un joueur fasse l’effort de vendre ses calendriers et son carnet de tombola 
pour se faire rembourser ses 35 € (+10€ de tickets de tombola offerts soit 45€) !  
Le règlement des 35€ devra être effectué lors de la prise de licence, séparément de la cotisation. 
Votre chèque ne sera encaissé que courant décembre. 
 
L'achat du survêtement du club (au tarif de 38€) est obligatoire à l'inscription pour les nouveaux 
licenciés, facultatif pour les renouvellements de licences. 
 
Le survêtement devra obligatoirement être porté par le licencié pour le match du week-end.  
 
Remarques : 

 Notre club accepte l’encaissement des Pass Région (étudiants), des chèques ANCV 
Sport et des chèques Jeunes Isère uniquement celui du titre « Adhésion sportive » 
(collégiens), à déduire du montant total de la cotisation. 

 Famille nombreuse : à partir de 3 enfants, gratuité sur la licence la moins chère. 

 Possibilité de payer en plusieurs fois : chèques à déposer à l'inscription 
obligatoirement. 

 
 
Retrouvez dès le 10 juin sur lca-foot38.fr, la liste de vos éducateurs pour la saison 2017-2018 ! 

Profitez du mois de juin pour passer votre visite médicale et contournez la difficulté à trouver un 
rendez-vous chez votre médecin traitant en septembre ou pour participer aux entrainements 
ouverts à tous les joueurs. 
 

Dans quelle catégorie vais-je jouer ? 
Catégorie Année(s) de naissance Catégorie Année(s) de naissance 

U6 & U7 2012 - 2011 U18 Féminines de 2000 à 2002 

U8 & U9 2010 - 2009 U16 & U17 2002 -  2001 

U10 & U11 2008 - 2007 U18 & U19 1999 - 2000 

U12 & U13 2006 - 2005 Seniors Féminines à partir de 1999 

U15 Féminines de 2003 à 2005 Seniors H * à partir de 1998 

U14 & U15 2004 - 2003 Vétérans / Loisir à partir de 1982 

 
Pièces à joindre à votre dossier d'inscription  
Fiche de renseignement disponible sur 
http://www.lca-foot38.fr/fiche 

 
Afin de valider votre adhésion, merci de bien vouloir imprimer et nous retourner la présente  
  Fiche de renseignements signée et impérativement accompagné des pièces suivantes : 
  Votre licence dûment complétée et tamponnée par votre médecin traitant ou auto-
questionnaire ; 
  Pour les nouveaux licenciés uniquement : photocopie de votre carte d’identité ; 
  Pour les joueurs venant d’autres clubs  : précisez le nom de votre précédent club ; 

   Une photo d'identité ; 
  2 enveloppes timbrées par famille libellées à vos nom et adresse ; 
  Votre règlement pour la cotisation (chèque ou chéquier jeune avec le talon, ou photocopie de 
votre Pass Région) 

   Votre règlement d'un montant de 35€ (calendriers + tickets de tombola ) 

 
Quand retourner ma licence complétée ? 
Lors des permanences à suivre sur www.lca-foot38.fr  
Ou exclusivement auprès de Brigitte Ferrer (06 73 35 35 26) 
 

Coordonnées des responsables  techniques ? 
Jérôme Boujeat – 06.22.32.42.43, Responsable Technique 
Paulo De Carvalho – 06.81.29.40.31 - Responsable foot animation 
Christophe Guetaz - 06 84 51 97 90 - Responsable du football féminin 
 

http://www.lca-foot38.fr/
http://www.lca-foot38.fr/fiche
http://www.lca-foot38.fr/
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Feuille de renseignements 
Saison 2017 / 2018 

 
 

 

Coller 
photo 

Pratique : complétez en ligne cette fiche de renseignements en vous connectant sur  
http://www.lca-foot38.fr/fiche 

Le joueur 

N° licencié 
(à remplir par le club) 

 Prénom  Nom  

Date de 
naissance 

____/____/________ Catégorie  

Téléphone ____/____/____/____/____ Email ______________________@_____________________._____ 

Adresse postale 
complète 

 

 

Responsable légal (si le joueur est mineur) 

Nom  Prénom  Qualité  Père  Mère  Autre 

Tél. 
Domicile 

___/____/____/____/____ Mobile ___/____/____/____/____ 
Mobile 
2 

___/____/____/____/____ 

Profession  Email ______________________@_____________________._____ 

Je certifie que mon enfant est assuré en responsabilité civile ET individuelle et je complète ci-dessous. J’ai en tête que 
mon enfant est couvert lors de la pratique du football par l’assurance de la Ligue Rhône Alpes de Football.  
 
Nom de la police d’assurance : ___________________________   N° de police : ________________ 

 

Santé 

 

Informations liées à  la 
santé du joueur 
 

Indiquez ici tout problème de santé, allergie, traitement en cours, toute précaution éventuelle à 
prendre concernant le joueur (fournir une feuille annexe avec toutes les informations si besoin) 

 
 
 

 

Médecin Traitant 

Indiquez ici les coordonnées complètes du médecin traitant (nom, adresse, téléphone) 
 
 

 

Personnes à contacter 
en cas d’urgence 

Indiquez ici les coordonnées complètes des personnes à contacter (nom, adresse, téléphone) 
 
 

 

http://www.lca-foot38.fr/fiche
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Droit à l’image 
 

Des photos ou vidéos sont diffusées sur le site internet du club, à des fins strictement non commerciales, dans le seul 
but de rendre compte de l’activité de l’association et de ses membres, par le biais de reportages et dans le cadre de la 
pratique du football. 
Toute personne dont la photo ou vidéo apparait sur ce site bénéficie du droit de retrait de l’image. Il lui suffit de nous 
formuler une demande par tout moyen écrit ayant valeur de preuve, et celle-ci sera supprimée s’il s’agit d’un média 
individuel ou floutée ou pixelisée s’il s’agit d’un média collectif. 
 
Je soussigné(e)  ____________________________________  

Représentant légal de   _____________________________ _______  (si le joueur est mineur) 

 Autorise    n’autorise pas  
dans le cadre de la pratique du football au sein du LCA Foot 38, la diffusion des photographies, images et vidéos dans 
lesquelles j’apparais ou dans lesquelles mon enfant apparaît.  
Je prends note que ces documents pourront être publiés dans un journal local et/ou mis en ligne sur le site internet du 
LCA Foot 38. 
 
 

Date : ____/____/________ 
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ») 
 

Règlement intérieur et chartes joueur / parent 
Consultables sur le site internet du club (rubrique « Le Club > Statuts et règlement intérieur » ou « Nos chartes ») ou disponibles sur 
demande 
 

Joueur Représentant légal (si le joueur est mineur) 

Participation obligatoire à une action du club 
(joueur majeur ou représentant légal si le joueur est 
mineur) 

En fonction de votre choix, vous serez recontacté(e) par le 
responsable organisation des manifestations. 

Je m’engage à participer au cours de la saison (sur un 
créneau de 2 à 3h) de préférence à l’une ou plusieurs des 
actions ci-dessous : 
 Je suis déjà membre d’une commission ou éducateur 
 Aide à la tenue d’une buvette de match 
 Tournoi de pétanque (août – septembre) 
 Journée Huîtres – Tombola (décembre) 
 Tournoi Futsal (janvier – mars) 
 Vente de brioches (avril) 
 Tournoi Tombarello (mai) 
 Pucier (juin / juillet) 
 Autre(s) : _____________________________ 
 

Je soussigné(e) _____________________________, 
 (nom et prénom du joueur) 

 déclare exacts les renseignements portés sur le 
présent dossier 

 atteste avoir pris connaissance de la charte joueur 
et du règlement intérieur du LCA Foot 38 et 
m'engage à les respecter 

 
Date : ____/____/________ 
Signature du joueur :  
 
 

Je soussigné(e)  _____________________________, 
 (nom et prénom du représentant légal) 

 déclare exacts les renseignements portés sur le 
présent dossier 

 atteste avoir pris connaissance de la charte parent 
et du règlement intérieur du LCA Foot 38 et 
m'engage à les respecter 

 
Date : ____/____/________ 
Signature du représentant légal :  
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Autorisation de Transport 
Saison 2017 / 2018 

 

 
Je soussigné M, Mme :   _____________________________________________  

Responsable légal(e) du joueur  : _____________________________________________ 

  
autorise ce dernier à pratiquer l’activité football au sein du club du LCA Foot 38 au cours de la saison. 
Par cette présente lettre, j'autorise mon enfant à être transporté dans les véhicules personnels des dirigeants et/ou 
accompagnateurs, ainsi que d’autres parents, tout au long de la saison et dégage de toutes responsabilités les 
conducteurs et le club en cas d'accident ou incident. 
 
En cas de non autorisation, je coche la case suivante :              et m’engage à transporter mon enfant à chaque 
déplacement obligatoirement.  
 
Par ailleurs, j'autorise les dirigeants et éducateurs du LCA Foot 38 à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 
d'accident. Je prends note que les éducateurs disposent de la feuille de renseignements de mon enfant remplie en 
début d'année avec toutes les précautions éventuelles à prendre sur sa santé.  
 
Demande du LCA Foot 38 : 
Si vous, parents, souhaitez et acceptez de transporter d’autres joueurs au cours de la saison, vous vous engagez à :  

 prendre toutes les précautions nécessaires tout au long du trajet (ceintures pour tous, vitesse contrôlée, respect du 

code de la route,…). 
 et être en règle administrativement (assurance, permis de conduire valide, contrôle technique…). 

Par ailleurs, assurez-vous auprès de votre compagnie d’assurance que votre contrat vous autorise à transporter des 
mineurs autres que vos propres enfants.  
 
  
Signature du responsable légal          Date  

Précédée de la mention "Lu et approuvé"       Le : ____/____/________ 

 

Pièces à joindre à votre dossier d'inscription 
Afin de valider votre adhésion, merci de bien vouloir imprimer et nous retourner la présente  

  Fiche de renseignements signée et impérativement accompagné des pièces suivantes : 
  Votre licence dûment complétée et tamponnée par votre médecin traitant ou auto-questionnaire; 
  Pour les nouveaux licenciés uniquement : photocopie de votre carte d’identité ; 
  Pour les joueurs venant d’autres clubs  : précisez le nom de votre précédent club ; 
 Une photo d'identité ; 
 2 enveloppes timbrées par famille libellées à vos nom et adresse ; 
 Votre règlement pour la cotisation (chèque ou chéquier jeune avec le talon, ou photocopie de votre pass 

région)  
 Votre règlement d'un montant de 35€ (calendriers + tickets de tombola ) 

Dossier complet à retourner exclusivement 
• lors des permanences 
• ou auprès de Brigitte Ferrer (06 73 35 35 26) lors des entraînements 
 
NB : merci de ne joindre que le règlement correspondant à ce bulletin (pas de règlements groupés SVP). 
 




