
 

 

  Saint  Thibault  Football  Club 
 

Fiche d’inscription pour la saison 2021 – 2022 
 

Footballeur majeur, jeune footballeur (euse) et parents de ce (cette) jeune joueur (se), avant de prendre une 
licence de football à la FFF (Fédération Française de Football), vous vous inscrivez au Club du Saint Thibault 
Football Club (S.T.F.C.). 
La signature que vous apposerez en bas de la fiche d’inscription du STFC est un acte fort ; elle vous engage à 
respecter les règles, les couleurs, les valeurs du Club. 
 

                                                                                                          Le Comité Directeur  
                                                                                                                  du Saint Thibault Football Club. 

 
Réservé au secrétariat 

Ecole de foot Joueur (se) mineur (e) Joueur (se) majeur (e) 

  U6 (Né en 2016)    U12 (Né en 2010)        U19 (Né en 2003) 

 U7 (Né en 2015)    U13 (Né en 2009)         U20 (Né en 2002) 

 U8 (Né en 2014)    U14 (Né en 2008)    Séniors (A partir de 2001) 

  U9 (Né en 2013)    U15 (Né en 2007)   Vétérans +35 (A partir de 1985) 

  U10 (Né en 2012)    U16 (Né en 2006)  Vétérans +45 (A partir de 1975) 

    U11 (Né en 2011)    U17 (Né en 2005)  Vétérans +55 (A partir de 1965) 

     U18 (Né en 2004)   

 
Avez-vous été licencié(e) dans un autre club durant la saison 2020 – 2021, si oui lequel ?……………………………     

 
Nom : ………………………………………….  Prénom : …………………………              Né(e) le : …………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………  Ville :………………………………………………… 
 
Tél. domicile : …………………………… Tél. portable : ……………………………   E-mail : …………………………………….……………. 
 
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : 
 
M. ou Mme (Père, Mère, Autre*)……………………………………….……………… Tél : …………………………………………………… 
M. ou Mme (Père, Mère, Autre*) ………………………………..…………………… Tél : ………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute demande incomplète et sans règlement ne sera pas en mesure d’être traitée. 
 

* Rayer la mention inutile 
 
 
 

Renouvellements S.T.F.C. 

Remplir le formulaire « demande de licence » papier ou par internet 

Nouveaux adhérents 

Fournir 1 photo d’identité, 1 photocopie de la carte d’identité ou d’extrait de naissance ou livret de 
famille et remplir le formulaire « demande de licence » 

Dotation avec la licence 

Des U6 aux U9 Sweat + maillot + short + Chaussettes  

Des U10 aux U14 Sweat +  sous maillot + Chaussettes 

Des U15 aux Vétérans Sweat + sous maillot+ Chaussettes 

Une gourde sera offerte également aux nouveaux joueurs 



 

 

  Saint  Thibault  Football  Club 
 

Fiche d’inscription pour la saison 2021 – 2022 
 
 

 
 

  Règlement en espèce (contre reçu) 
  Règlement par chèque  n°…………………   n° ……………….   n°…………………. 
      Banque : ………………………………………………….……. 
  Coupons sport ANCV 
  Pass Sport 50€ (Aide Gouvernementale Août 2021) 
 

Information : Possibilité de régler en 3 fois (en nous indiquant au dos des chèques et au crayon les dates 
d’encaissements souhaitées, au plus tard le 31/12/2021. 
 
 

Autorisations 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………….……….. 
 
 

 Accepte ou n’accepte pas* que les responsables du S.T.F.C. autorisent toute intervention 
médicale et/ou chirurgicale en cas de nécessité. Fournir tout document relatif aux contre-
indications médicales et/ou chirurgicales et/ou alimentaires. 

 

 Autorise ou n’autorise pas* mon enfant à quitter le stade seul.  
 

 Autorise ou n’autorise pas* que mon enfant soit transporté, dans le cadre des activités du 
club (matches, sorties…), dans le véhicule des éducateurs ou des parents accompagnateurs 
présents. 

 

 Accepte ou n’accepte pas* que le demandeur de la licence soit photographié ou filmé à des 
fins sportives et que ces photos ou vidéos (en groupe ou individuellement) soient utilisées 
dans le cadre d’articles dans la presse ou sur le site Internet du club (www.stfc-foot.fr )ou sur 
la page Facebook (stfc.officiel2016) 
 

 Le demandeur de la licence souffre-t-il d’allergies, maladies, problèmes de santé que l’on 
pourrait transmettre aux services d’urgence en cas de nécessité ? 
......................................................................................................................................................
         

 Le demandeur s’engage à respecter le règlement intérieur et la charte du club. 

 Le STFC ne pourra être tenu pour responsable des pertes et vols d’objets appartenant aux 
licenciés. 
 

                            Fait à ………………………………    le…………………... 
Signature du demandeur ou de son représentant légal  

 
 

 
* Rayer la mention inutile 
 

 Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de 
la loi « informatique et liberté »). 

 
SAINT THIBAULT FOOTBALL CLUB 

Ligue de Paris Ile de France 
District de Seine et Marne 

N° d’affiliation-541434 
Site internet : stfc-foot.fr 

 

1      
Licence 
joueur 

Parent -Enfant mineur 
 Ou Fratrie mineure 

Renouvellement de Licence jusqu’au 31 Juillet 2021 130 €  

- 20 € sur la 2ème licence 
- 40 € sur la 3ème licence 

Renouvellement de Licence à partir du 1er Août 2021 150 € 

Nouveaux licenciés 180 € 

Joueur (se) muté(e) mineur (e) 200 € 

Joueur (se) muté (e) majeur (e) 220 € 


