
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(e) le :  _________________  

Lieu de naissance : ____________________   Nationalité : __________________________  

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

Code Postal :________________ Ville : _________________________________________  

Mail en majuscules : _________________________________________________________  

Tel. Mère : ___________________________ Tel. Père : ____________________________  

CORRESPONDANT FAMILIAL LEGAL : 

Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________  

Profession : ________________________________________________________________  

 

 

FOOTBALL Saison 2022-2023 
 
Début des activités : Lundi 5 Septembre 2022 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

      
 
       
             
         
  
 
 
 
 

 
 

 
Club précédent du joueur _________________________________________________________________ 
 

 
DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

 
RÉINSCRIPTION      1 timbre au tarif en vigueur  

   1 photo d’identité récente  
   La Charte du Footballeur et la Charte des Parents signées 
   La Fiche Légale 
   La demande de licence ainsi que le questionnaire médical 
  

MERCI DE RAJOUTER 
 
NOUVEAUX ADHÉRENTS           Photocopie d’une pièce d’identité  
 
À PARTIR DE 11 ANS ET SI DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE  
 
       Attestation de domicile  
       Photocopie d’une pièce d’identité père ET mère 
       Photocopie du Livret de Famille  
  



 

 

 

CATEGORIES ADHESION COTISATION LICENCE TOTAL 
U6 à U7 25€ 125,40€ 10,60€  161 € 
U8 à U13 25€ 125,40€ 11,60€ 162€ 
U14 à U17 25€ 135,70€ 20,30€ 181€ 

U18 25€ 135,20€ 25,80€ 186€ 
     

De U6 à U13     
2 joueurs 50€ 190€ Rajouter le coût des licences 

en fonction de la catégorie 3 joueurs 75€ 235€ 
    

De U14 à U18    
2 joueurs 50€ 205€ Rajouter le coût des licences 

en fonction de la catégorie 3 joueurs 75€ 270€ 
    

Si inscription de plusieurs enfants d’une même famille et de catégories complètement 

différentes, le calcul sera établi avec la secrétaire du Football (06.50.54.62.96) 
A partir d        A partir du mois d’octobre, en cas de mutation, le coût sera à la charge du joueur (31€) 

 

 

   AUTORISATIONS PARENTALES 

Merci de répondre avec le plus grand soin à TOUTES les questions ci-dessous, importantes pour la 

sécurité de votre enfant. 

Je soussigné(e), M___________________ représentant légal de l’enfant ____________________ 

AUTORISE : 

• Mon enfant à partir seul à la fin de l’entraînement ou au retour des matchs  OUI NON 

• Les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident OUI NON 

• Mon enfant à être véhiculé par d’autres parents ou dirigeants dans le cadre  

des activités impliquant des déplacements collectifs     OUI NON 

• A utiliser l’image de mon enfant sur support photographique ou informatique 

exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités Football  OUI NON 

• Je certifie être titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile couvrant les 

dommages causés à des tiers ainsi qu’un Contrat Individuel Accident couvrant 

mes propres dommages corporels        OUI  NON 

 

 

       DOTATION 
 

Cette année, chaque joueur recevra un survêtement floqué aux couleurs de Chantecler Football. 

Merci de bien vouloir entourer la taille à commander pour votre enfant (un seul choix possible) : 

 

• Survêtement 6XS (4 ans) 5XS (6 ans) 4XS (8 ans) 3XS (10 ans)  2XS (12 ans) 

 

 XS (14 ans) S M L XL 2XL 

 

 



 

LA CHARTE DE CHANTECLER FOOTBALL 2022-2023 

Fièr(e) 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. Ne jamais oublier les mots « Bonjour », « Merci » ,« Au revoir ». 
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 entraînement, après chaque match ou transport. 

11. Entretenir et avoir en permanence l’équipement nécessaire. 
12. Porter haut les couleurs du club, avoir l’esprit d’équipe sans oublier que le football reste avant tout un jeu. 

CHARTE DES PARENTS 

Les parents s’engagent à : 

1. Lire et faire respecter la Charte à l’enfant. 

2. Effectuer dans les meilleurs délais les formalités de licence et d’adhésion et régler la cotisation dans les délais 

prescrits. 

3. Respecter les horaires d’entraînements et les convocations aux matchs. 

4. Prévenir de toute absence et des difficultés rencontrées. 

5. Participer aux déplacements. 

6. Ne jamais déposer l’enfant sans s’assurer qu’il soit sous la responsabilité d’un Educateur ou d’un Dirigeant et le 

récupérer à l’heure indiquée. 

7. Encourager l’équipe dans le plus pur esprit sportif, sans intervenir sur les décisions de l’Educateur ou du 

Dirigeant. 

8. Respecter l’Arbitre, les adversaires, les Dirigeants et les spectateurs. Ne jamais intervenir physiquement sur 

les terrains pendant et en dehors des matchs. 

9. Veiller à l’équilibre de la pratique physique de leur enfant et relativiser les enjeux d’une rencontre. 

10. Echanger, dialoguer et exposer les éventuels problèmes rencontrés avec l’équipe d’encadrement. 

11. Proposer, dans la mesure du possible, ses services au staff technique pour les activités sportives, extra-

sportives, les tournois et les fêtes du Club. 

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

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

 

Nom - Prénom Parent___________________ Nom - Prénom Enfant_______________________ 

A Bordeaux, le………………………………   Signature du Responsable Légal  

 

 



INFORMATIONS GENERALES 

 

Reprise de l’entraînement le lundi 5 septembre 2022 

 

Une permanence sera assurée tous les mercredis du 8 juin au 6 juillet 2022 de 14h à 16h au 

City Stade, puis reprise du 31 août au 28 septembre 2022. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET sera refusé (toutes les pièces demandées sont obligatoires même 

la photo d’identité). Il devra être remis directement et uniquement à la secrétaire aux dates de 

permanence indiquées ci-dessus. 

Les éducateurs ne prendront aucun dossier lors des entraînements. 

PAIEMENT : 

Nous vous rappelons que le paiement est dû au moment de la remise du dossier. 

 

Toutefois, pour les règlements par chèques, possibilité de paiements échelonnés jusqu’à la fin 

du mois de décembre 2022. Tous les chèques seront donnés en une seule fois au moment de 

l’inscription. 

A partir du mois de janvier 2023, tout adhérent n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra plus 

participer aux entraînements ni aux matchs.  

 

AUCUNE COTISATION-ADHÉSION NE POURRA ETRE REMBOURSÉE  

                                                    

 

            REJOIGNEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 

                                   « CHANTECLER FOOTBALL » 

    Vous y trouverez toute l’actualité de votre 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


