
Fiche d’inscription CHANTECLER BORDEAUX 

 
Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78, les adhérents sont informés de ce que les informations sont destinées à alimenter un fichier informatisé en mis œuvre par CHANTECLER. Ils 
disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données les concernant. L’Association CHANTECLER dans le but de favoriser le développement des différentes sections peut être amenée 

à communiquer à des tiers les coordonnées des adhérents. Ces derniers peuvent s’opposer à cette cession sur papier libre adressé à la Présidente de CHANTECLER. 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’ADHÉRENT : 

Nom : __________________ Prénom : ________________ Né le : __________________  

Lieu de naissance : _____________________________ Nationalité : __________________ 

Adresse : Bat : ___ Appt : _ ___ N°: ____ Rue : _________________________________  

Code Postal :________________ Ville : ________________________________________  

Mail en majuscules : ________________________________________________________  

Tel. :_____________________________________________________________________ 

Club précédent : ___________________________________________________________ 

 

FOOT SENIOR Saison 2022-2023 

 
 

Début des activités : 22 Juillet 2022 
 

 J’ai bien rempli la fiche légale pour la saison 2022-2023 

Renouvellement :     Oui    Non           Adhésion réglée à l’activité : ……………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 

 
  
     
        
  
 

 
 
 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

1 timbre au tarif en vigueur 
1 photo d’identité récente 

La Fiche Légale 
La Charte du Footballeur signée 

La demande de licence ainsi que le questionnaire médical 
Photocopie d’une pièce d’identité pour les nouveaux adhérents 

 
 

ADHESION LICENCE COTISATION TOTAL 

 
25€ 

 
27€ 

 
138€ 

 
190€ 

 
DOTATION INCLUSE 

 
En cas de mutation le coût sera à la charge du joueur (60€ jusqu’au 15 juillet 2022 et 100€ passé ce délai) 

 
 

REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 
 

« CHANTECLER FOOTBALL » 
 

Vous y trouverez toute l’actualité du Club ainsi que des photos et vidéos 



J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu 
d’entraînement ou de compétition et cela sous ma 
responsabilité.

OUI              NON

L’association CHANTECLER est couverte par un contrat garantissant « les conséquences financières 
de la Responsabilité Civile et pouvant incomber à l’assuré pour tous dommages corporels, matériels 
et immatériels consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels causés à autrui en vertu des 
règles du droit administratif et du droit civil dans le cadre des activités liées à l’objet social de 
l’assuré ». L’association CHANTECLER ne couvre pas les adhérents et bénévoles pour les dommages 
corporels subis dont elle ne serait pas responsable. De ce fait, l’adhérent ou le bénévole doit se 
prémunir, s’il le souhaite, d’un contrat d’assurance individuelle accident. (Article L 321.4 du code 
du sport).

L’adhésion au Club implique l’approbation des Statuts du Club et de son Réglement Intérieur, 
consultable au Siège.

Je reconnais, en outre, être avisé de mon entière responsabilité et décharge TOTALEMENT 
CHANTECLER et ses dirigeants tant que mon dossier d’inscription n’est pas complet, en particulier 
en ce qui concerne la fourniture d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique 
sportive.

J’ai bien noté l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance garantissant l’individuel accident et garde le libre choix 
concernant la souscription de celui-ci.

Je sousigné(e) ______________________________________________________________________ adhérent(e) 
ou
responsable légal de __________________________________________________________________________

J’autorise mon enfant à prendre place dans une 
voiture particulière afin d’effectuer les déplacements 
nécessités par les compétitions sportives officielles, 
amicales ou de loisirs.

OUI              NON

AUTORISATION PARENTALE :

Fiche d’informations légales

J’autorise le club à prendre des photos et/ou filmer à l’occasion des activités sportives ou associatives auxquelles  
participe l’adhérent et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site internet du club

OUI              NON

DROIT À L’IMAGE

OUI              NON

ASSURANCE
Je certifie être titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile couvrant les dommages causés à des tiers ainsi que 
d’un contrat individuel accident couvrant mes propres dommages corporels.

Cette fiche est à remplir obligatoirement.

CHÈQUE          ESPÈCE

Adhésion à l’association au titre de __________________________________ de 25€ réglée en



Bordeaux, le Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

CHANTECLER BORDEAUX
2 Impasse St Elisabeth 33000 Bordeaux

Tel: 05-57-87-02-57
secretariat@assochantecler.fr

Site: maisondequartierchantecler.fr
Chantecler

VOUS POUVEZ ACCÉDER À NOTRE
SITE INTERNET GRÂCE AU QR-CODE SUIVANT

TEXTE DE RÉFÉRENCE

Code du sport
Livre II : Acteurs du sport, titre III - Santé des Sportifs et Lutte contre le dopage (extrait)

J’autorise la Direction de Chantecler à faire donner à l’adhérent les soins médicaux et chirurgicaux 
nécessaires, si accident grave, et m’engage à rembourser sur présentation des justificatifs, les frais 
engagés par l’association. En cas d’accident, il sera fait appel aux services d’urgence et l’adhérent 
accidenté sera conduit à l’hôpital.

Il dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles collectées dans le cadre 
de mon adhésion et qui feront l’objet d’un traitement informatique (RGPD n°2013-679 du 27 avril 
2016). Pour l’exercice de vos droits vous pouvez également contacter le Délégué à la Protection 
des Données (DPO) à l’adresse suivante : secretariat@assochantecler.fr.

Je suis informé(e) que l’association sera amenée à stocker mes données personnelles dans le cadre 
de mon adhésion.

J’autorise l’association à me transmettre des informations par courrier, mails et sms.

J’ai bien reçu et pris connaissance du réglement interieur de l’accueil périscolaire

J’ai bien reçu et pris connaissance du réglement interieur de centre de loisirs



                   DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL - SAISON 2022-2023    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données personnelles recueillies, propriété de la FFF, font l’objet d’un traitement informatique par la FFF aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Districts, Ligues et à la FFF et peuvent également être transmises à l’ARJEL dans le cadre du contrôle du respect des interdictions de paris sportifs. Pour les joueurs, ces données sont également 
transférées à la FIFA dans le but d’identifier les clubs formateurs indemnisés lors de l’établissement du passeport FIFA. Pour les dirigeants, éducateurs et arbitres elles font également l’objet d’une transmission aux services de l’Etat afin d’assurer un contrôle d’honorabilité (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Les résultats sportifs des licenciés sont susceptibles d’être publiés en ligne et des 
statistiques concernant l’activité sportive du licencié peuvent être réalisées. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en s’adressant à la FFF via la 
rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFF, des Ligues et des Districts ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFF, Déléguée à la Protection des Données (DPO), 87 boulevard de Grenelle, 75738 Paris Cedex 15. 

A remplir intégralement 
En cas de première demande, fournir une photo d’identité  

et un certificat médical (uniquement pour les majeurs) 
 

ASSURANCES 

Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris connaissance, dans le document fourni au 
verso ou ici https://fff.fr/e/ass/500.pdf, par ma Ligue régionale et mon club : 

 

- des garanties responsabilité civile et individuelle accidents dont je bénéficie par le biais de ma licence et de 
leur coût, 

- de la possibilité d’y renoncer et des modalités pour y renoncer, 

- de la possibilité et de mon intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires  
    (cocher obligatoirement l’une des deux cases ci-dessous) :  

   Je décide de souscrire aux garanties complémentaires et je m’engage à établir moi-même 
les formalités  d’adhésion auprès de l’assureur. 

OU BIEN      Je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées. 

LICENCIÉ MAJEUR : SIGNATURE 

Le demandeur certifie que les informations figurant sur le 
présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes.  

Demandeur : ……………………………………………………………. 
Signature 

LICENCIÉ MINEUR : SIGNATURE  

Le représentant légal autorise le bénéficiaire de cette demande 
à prendre une licence au sein de ce club dans les conditions 
énumérées dans le présent document  (notamment celles 
relatives aux assurances) ainsi que la création d’un espace 
personnel. 

Le représentant légal certifie que les informations figurant sur le 
présent document ainsi que les pièces fournies sont exactes. 

Représentant légal du demandeur : 

Nom, prénom : ………………………………………………………………………… 

Signature 

CATÉGORIE(S) 

Demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

Dirigeant       Volontaire             Joueur : Libre       Futsal        Entreprise       Loisir   

IDENTITÉ 

NOM : ………………………………….……..…………….…………..………...…     Sexe : M   / F  

PRÉNOM : ……………..………..……...................……...........…………..    Nationalité : ………………………………....................... 

Né(e) le : ….… /....… /….……    à   CP : ....………….   Ville de naissance : ………….………………………………………………………    

Adresse (1): ………………………………………....………………………………………………………………....…………..…………………………. 

………………………………………....…… CP : ....………….   Ville : ………….……………………………....………..……………………………… 

Pays de résidence : ….…………….……………….  Email (1) : …………………………………………………………..………………………... 

Téléphones :  fixe ……………………………………….………………..   mobile ……………………………………….………………………….. 

(1) Je fournis (ou mon représentant légal) une adresse postale et une adresse électronique auxquelles me seront envoyées des 

communications officielles notamment celles prévues par le règlement disciplinaire de la FFF ainsi qu’un lien pour activer mon 
espace personnel sécurisé (Mon espace FFF) afin de prendre connaissance de mes éventuelles sanctions disciplinaires. A défaut, 
j’accepte expressément que les adresses de mon club soient utilisées pour mes communications officielles. 

 

 

 

DERNIER CLUB QUITTÉ 

Saison : …...…… - ……...…   Nom du club : ………………………………………………....…………….…..…....…………….….. 

Fédération étrangère le cas échéant : ……………………………………………………………………………………….…………………….. 

Nom du club : .…………………………………………………………………………….….….…  N° d’affiliation du club : …. …. …. …. …. …. 

LICENCIÉ MAJEUR : AUTO-QUESTIONNAIRE MÉDICAL  

Le certificat médical est valable pour une durée de trois 
saisons. Ce principe n’est applicable que si les deux conditions 
suivantes sont respectées pendant la période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison 
sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de 
santé (https://www.fff.fr/e/l/qs-li_2022_2023.pdf), et attester 
d’une réponse négative à toutes les questions. 

 
Par la présente, je confirme avoir pris connaissance du 
questionnaire et j’atteste avoir :  
    Répondu NON à toutes les questions 
    Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; certificat 
médical ci-dessous à faire remplir 
Dans tous les autres cas (ex : première demande de licence), 
vous devez faire remplir le certificat médical ci-dessous. 

REPRÉSENTANT DU CLUB : SIGNATURE    
Je certifie que les informations figurant sur le présent 
document ainsi que les pièces fournies sont exactes et 
engagent la responsabilité du club.  
 
Nom, prénom : …………..…………..……………………………… 
Le ….… /....… /….……  Signature  
   
 
 
 

OFFRES COMMERCIALES 
Je souhaite être informé(e) d’offres exclusives, sélectionnées pour moi, par la FFF   
Je souhaite être informé(e) d’offres préférentielles de la part des partenaires officiels de la FFF   

 
COORDONNÉES 
Les coordonnées d’un demandeur dirigeant ou volontaire sont susceptibles d’apparaître sur les annuaires 
et/ou les sites internet de la FFF, des Ligues ou des Districts.  Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case   

 

 

JOUEUR / DIRIGEANT / VOLONTAIRE 

CERTIFICAT MÉDICAL 
Je soussigné, Dr ………………………………………………………………….…… (1) certifie que le bénéficiaire, identifié ci-dessous, 
Pour les joueurs :         

- présente l’absence de contre-indication médicale à la Date de l’examen : .....… /.....… /…..…… (1) 

pratique du football :                                                   Bénéficiaire (nom, prénom)         

      - en compétition,                                          

      - en compétition dans la catégorie d’âge                   ………………………………………………………………… (1) 

         immédiatement supérieure (2).                              Signature et cachet (1)(3) 

Pour les dirigeants :                                                         

- présente l’absence de contre-indication médicale à  
à l’arbitrage occasionnel. 
 

(1) Obligatoire. (2) Rayer en cas de non aptitude. (3) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée). 

 
 

LICENCIÉ MINEUR : AUTO-QUESTIONNAIRE MÉDICAL  

Le certificat médical n’est pas obligatoire. Ce principe est 
applicable uniquement si la condition suivante est respectée :  
- l’interessé  doit répondre au questionnaire de santé 
(https://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2022_2023.pdf) et attester 
d’une réponse négative à toutes les questions. 
Dans le cas contraire vous devez fournir le certificat médical  
ci-dessous qui ne sera valable que pour la saison en cours. 

 
Par la présente, le bénéficiaire et son représentant légal 
confirment avoir pris connaissance du questionnaire et 
attestent avoir :  
    Répondu NON à toutes les questions ; vaut autorisation de 
surclassement simple (dans les conditions de l’article 73.1 des 
RG de la FFF) 
    Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; certificat 
médical ci-dessous à faire remplir 
 

https://fff.fr/e/ass/500.pdf
https://www.fff.fr/e/l/qs-li_2022_2023.pdf
https://www.fff.fr/e/l/qs-li-min_2022_2023.pdf


 

LA CHARTE DE CHANTECLER FOOTBALL 2022-2023 

Fier de porter les couleurs du Club ! 

LA CHARTE DE BONNE CONDUITE 

Faire partie d’une Association, d’un Club, c’est avoir des droits mais aussi des obligations. Chacun 

trouvera ici des éléments qui contribuent à donner à Chantecler Football l’esprit de respect, le goût de 

l’effort, la solidarité, la loyauté, la convivialité. Rappelons qu’un club est aussi un moyen de 

socialisation - donc du vivre ensemble - c’est aussi un lieu de vie, de plaisir partagé avec ses amis… 

c’est presque une deuxième famille ! Faisons donc en sorte que l’on s’y sente bien et que ce ne soit pas 

un lieu de consommation comme un autre. Ainsi, en signant à Chantecler Football, ou en 

accompagnant un joueur au stade, chacun aura une charte à respecter. 

CHARTE DU JOUEUR 

Le joueur s’engage à : 

1. Respecter les règles du Football, ne pas les enfreindre par la tricherie. 

2. Respecter les décisions de l’Arbitre. 

3. Respecter les adversaires et partenaires en restant maître de soi, en refusant la violence 

physique et verbale. 

4. Adopter une attitude courtoise et polie.  

5. Accepter la victoire avec modestie sans ridiculiser l’adversaire et reconnaître dignement la 

supériorité de l’adversaire dans la défaite. 

6. Rester serein et garder sa dignité en toutes circonstances, être exemplaire, généreux, tolérant. 

7. Refuser toute forme de discrimination. 

8. Respecter les décisions et les choix de l’Educateur ou du Dirigeant. 

9. Etre ponctuel et prévenir en cas d’empêchement. 

10. Respecter le matériel et les installations mis à disposition. En outre, les vestiaires, les terrains et 

les minibus doivent être laissé propres après chaque entrainement, après chaque match ou 

transport. 

11. Entretenir et avoir en permanence un équipement nécessaire. 

12. Porter haut les couleurs du club, avoir l’esprit d’équipe sans oublier que le football reste avant 

tout un jeu. 

13. M’acquitter du paiement de la cotisation au moment de l’inscription. 

14. Tout joueur n’étant pas à jour de sa cotisation au 1er janvier 2023 sera suspendu. 

15. Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire, une 

opposition sera faite par le Club. 

16. Tout joueur n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler la saison suivante qu’après 

avoir réglé sa cotisation due ainsi que celle de la nouvelle saison. 

17. Tout carton -jaune ou rouge – pris pendant un match et n’étant pas directement lié au 

jeu sera à la charge du joueur. 

18. Pour les joueurs adultes, participer à la vie du club par plusieurs actions bénévoles au cours de la 

saison.  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook CHANTECLER FOOTBALL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’atteste avois pris connaissance de la Charte du Club et à en accepter les clauses. 

A Bordeaux, le………………………………   Signature du Joueur  

 



SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2020/2021 OU 2021/2022 ,


