
                   DEMANDE DE LICENCE DE FOOTBALL - SAISON 2020-2021    
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
dirigeants et encadrants bénévoles elles font également l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou 
violentes) et la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). 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. 
 

ASSURANCES 

Je reconnais (ou mon représentant légal si je suis mineur) avoir pris connaissance en pages suivantes 
de la présente demande ou ici https://fff.fr/e/ass/8000.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. 

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

Demandeur : 

Signature 

Pour un licencié MINEUR 
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       Joueur Libre       Joueur Futsal        Joueur Entreprise       Joueur Loisir   

IDENTITÉ 

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

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

Né(e) le : ….… /....… /….……   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 : …. …. …. …. …. …. 

AUTO-QUESTIONNAIRE MEDICAL (ARTICLE 70.3 DES REGLEMENTS GÉNÉRAUX) 
Le certificat médical est valable pour une durée de trois saisons. Ce principe 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 (disponible au lien : https://www.fff.fr/e/l/qs-
li.pdf), et attester d’une réponse négative à toutes les questions. 

 
Par la présente, je confirme (ou mon représentant légal) avoir pris connaissance du questionnaire et j’atteste avoir :  
    Répondu NON à toutes les questions ; dans ce cas vous n’avez pas d’obligations médicales supplémentaires. 
    Répondu OUI à une ou plusieurs question(s) ; dans ce cas veuillez faire remplir le certificat médical ci-dessous. 
Dans tous les autres cas (ex : première demande de licence), vous devez fournir le certificat médical ci-dessous. 
 
CERTIFICAT MEDICAL 
Je soussigné, Dr ………………………………………………………………….…… (1) certifie que le bénéficiaire, identifié ci-dessous, 
Pour les joueurs :         
- ne présente aucune contre-indication apparente    Date de l’examen : .....… /.....… /…..…… (1) 
à la 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 :                                                         
- ne présente aucune contre-indication apparente 
   à l’arbitrage occasionnel. 
 
(1) Obligatoire. (2) Rayer en cas de non aptitude. (3) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée). 

Représentant du CLUB    
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 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 

A remplir intégralement 
En cas de 1ère demande, fournir une photo d’identité et un certificat médical. Pour 
les autres demandes, vérifier le statut de la photo et du certificat dans FOOTCLUBS.



 
 

 

           
 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 

LICENCE & ASSURANCE 2020/2021 
 
 

 
CONTRAT D’ASSURANCE LICENCE  

 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Ligue a souscrit au bénéfice de ses 
clubs et licenciés un contrat d'assurance collectif ayant pour objet de proposer, avec la licence, un 
certain nombre de garanties en cas d'accident, dommages corporels ou sinistre survenant à 
l'occasion de la pratique sportive. 
 
Pour la saison 2020/2021, la Ligue a souscrit ce contrat d’assurance (Responsabilité Civile 
avec une extension Individuelle Accidents) pour ses clubs et ses licenciés auprès de la 
Compagnie GENERALI .  
Référence du contrat GENERALI  : police n°AR880061 
 
Figure en pages suivantes un résumé des garanties incluses dans ce contrat ; des notices 
d’information sont téléchargeables sur le site Internet de la Ligue de Paris Ile-de-France, paris-
idf.fff.fr (rubrique « Document – Formulaires Club »). 
 
 
 

 
LA POSSIBILITE DE SOUSCRIRE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES  

 
Compte tenu de votre situation personnelle, les garanties de base attachées à la licence (formule 
A) peuvent vous paraître insuffisantes. 
Aussi, il vous est proposé plusieurs « formules de garanties complémentaires » (dont les 
formules et le coût sont présentés ci-après) qui viennent augmenter les garanties de base  
(Invalidité Permanente, Décès, Indemnités Journalières) ; le licencié intéressé a la possibilité de 
souscrire individuellement  à l’une des formules proposées en renvoyant, à l’Agent GENERALI 
en charge de la gestion du contrat (cf. coordonnées en pages suivantes), le bulletin d’adhésion 
figurant dans le présent formulaire (possibilité de souscription en ligne – voir ci-dessous). 
 
 
 

 
UN SITE INTERNET DEDIE : ASSURFOOT.FR 

 
Pour toutes les démarches en lien avec le contrat (déclaration de sinistre , envoi de documents, 
souscription de garanties complémentaires), et pour une meilleure efficacité de traitement, rendez-
vous sur le site Internet dédié : www.assurfoot.fr . 
La déclaration d’accident doit être effectuée en ligne par le Club  dans un délai maximum de 15 
jours  après l’accident (ou à défaut en complétant le bordereau papier téléchargeable sur le site 
toujours en respectant ce délai de 15 jours).  
Des offres spécifiques d’assurance réservées aux licenciés et aux Clubs sont également 
disponibles sur ce site. 
 



                 

 

NOTICE D’INFORMATION ASSURANCE 
SAISON 2020/2021 
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LIGUE DE PARIS ILE DE FRANCE DE FOOTBALL  

Police N°AR880061 
 

GARANTIES INCLUSES DANS L’ASSURANCE DE LA LICENCE DÉLIVRÉE PAR LA LIGUE 
 

1. RESPONSABILITE CIVILE  
- Montants des garanties : 
 
Dommages corporels, matériels et immatériels confondus/année d’assurance     20 000 000 € 
 

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus /sinistre      15 000 000 € 
 

Atteintes à l’environnement             1 000 000 € 
 

Protection pénale et recours                  30 000 € 
 

Dommages immatériels non consécutifs par année d’assurance         1 500 000 € 
Franchise 1500 € (y/c défaut de conseil L321-4 Code du Sport) 
 

Dommages matériels aux biens des préposés                50 000 € 
Franchise 800 € 
 

Dommages corporels dus aux intoxications alimentaires        20 000 000 € 
 

Faute inexcusable-Accidents du travail-Maladies professionnelles         5 000 000 € 
 
 

Dommages aux biens mobiliers confiés gratuitement ou loués (90 jours max)             80 000 € 
Incendie, Explosion, Dégâts des Eaux/sinistre 
 

Dommages aux biens immobiliers confiés            2 000 000 € 
Par sinistre durée d’utilisation maximum 90 jours 
 
Défaut de conseil, par sinistre et par année d’assurance             350 000 € 
Franchise 10%, mini 500 € maxi 1500 € 
 

Responsabilité Civile Médicale /sinistre            8 000 000 € 
 
RC après livraison/année-franchise 500€            2 000 000 € 
RC vestiaire/sinistre-franchise 100€                 10 000 € 
 
 
 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES 
 
 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………  Date de Naissance : …………………… 
 
 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Club : …………………………………………………………..  Email : ……………………………………………………………………………… 
 
 

Je joins un chèque de  …………………… € 
 
 

Date et signature du joueur :  
 
 
 
 

Document à compléter recto verso et à retourner, signé et accompagné de votre règlement, à l’adresse ci-dessus. 

STEPHANE PEZANT ASSURANCES 
 

3 Rue Guilbert 14000 Caen 
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GARANTIES INCLUSES DANS L’ASSURANCE DE LA LICENCE DELIVREE PAR LA LIGUE 
 
2. INDIVIDUELLE ACCIDENT : Formule A  
 
La ligue de Paris Ile de France de Football informe ses adhérents de la nécessité de souscrire un contrat 
d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel 
survenu à l’occasion de la pratique sportive. A cet effet sont proposées, lors de la souscription de la licence, les 
garanties suivantes : 

 
• DÉCÈS : 
- Célibataire …………………………………………….. 
- Marié ……………………………………………………… 
+ 15 % par enfant à charge, maximum 45 % 

• INVALIDITÉ PERMANENTE : 
a) 1 % à 32 % (taux d'IPP x Capital de Référence)  
b) 33 % à 65 % (taux d'IPP x Capital de Référence) 
c) à partir de 66 %   
• SCOLARITE : (franchise 15 jours) maximum :  
a) Soutien pédagogique et frais de transport 
b) Redoublement de l’année scolaire 

• FRAIS DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE : 
Si taux d’invalidité supérieur à 25 % 
 

 
27 500 € 
31 000 € 

 
 

25 000 € 
45 000 € 
90 000 € 

 
1 000 € 
1 000 € 

 
5 000 € 

• FRAIS MÉDICAUX, PHARMACEUTIQUES, 
CHIRURGICAUX, D’HOSPITALISATION * 
à concurrence de 300 % du tarif de Convention de la SS  

• FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER Frais Réels 

• FRAIS MEDICAUX PRESCRITS NON PRIS 
EN CHARGE PAR REGIME OBLIGATOIRE maximum 
• REMBOURSEMENT DES DENTS * 300 % du 
tarif de Convention SS, maximum par dent  
• FRAIS ORTHODONTIE * maximum 

• REMBOURSEMENT BRIS LUNETTES * maximum 

• REMBOURSEMENT PROTHESES AUDITIVES* 
• RAPATRIEMENT  

 
1000 € 

 
300 € 

1000 € 
400 € 

1000 € 
Frais Réels 

• FRAIS DE TRANSPORT PRESCRITS *  Frais Réels 
  

* Montant maximum, après intervention des régimes obligatoires et complémentaires. 
 
Cotisation assurance : 2 € TTC/an/licencié (dont 0.80€ au titre des garanties Individuelle Accident). 
Le licencié a la possibilité de renoncer aux garanties Individuelle Accident (d’un coût de 0.80€ TTC) et donc à 
toute couverture en cas d’accident corporel par tout moyen permettant de faire la preuve de cette renonciation 
au siège de la Ligue simultanément à la demande de licence. 
 
 
Pour nous contacter :  

STEPHANE PEZANT ASSURANCES  
 

Stéphane PEZANT – N° ORIAS : 07 020 430 
Agent général exclusif 

(Immatriculation vérifiable sur www.orias.fr) 

3 Rue Guilbert 14000 Caen 
Tel: 02.31.06.08.06  Fax: 02 31.75.54.01 

assurfoot@agence.generali.fr 
 

 
 
 
 

NOTA : GARANTIES ET TARIFS EN VIGUEUR POUR LA LICENCE 2020/2021 

 
����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES 
 

Compte tenu de votre situation personnelle, les garanties ci-dessus peuvent vous paraître insuffisantes, c’est 
pourquoi nous vous donnons la possibilité de souscrire individuellement des garanties complémentaires 
directement auprès du Cabinet PEZANT (par courrier, fax, mail ou téléphone) ou sur www.assurfoot.fr. 
 

 

Garanties complémentaires Capitaux Décès Capitaux Invalidité 
Indemnités 
journalières Tarif 

Cochez l’option 
choisie 

 
o Formule B 

 
o Formule C 

(1) A compter du 22ème jour et pendant 365 
jours 

 
Formule A + 25% 
 
Formule A + 50% 

 
Formule A + 25% 
 
Formule A + 50% 

 
20 € / jour (1) 

 
24 € / jour (1) 

 
40 € / an 

 
80 € / an 

 
� 

 

� 

 

o Formule D « Spécial Invalidité » 
A partir de 33% de taux d’invalidité, capital de référence porté à : 
(exemple : si invalidité 40%, indemnité de 48 000 €) 

 
120 000 € 

  
21 € / an 

 
� 

 
o Formule E : Indemnités journalières à compter du 5ème jour et pendant 730 jours (*) 
o Formule F : Indemnités journalières à compter du 5ème jour et pendant 730 jours (*) 
o Formule G : Indemnités journalières à compter du 5ème jour et pendant 730 jours (*) 
o Formule H : Indemnités journalières à compter du 5ème jour et pendant 730 jours (*) 

 
(*)après intervention des Régimes obligatoires et complémentaires 

 
8 € / jour 

12.50 € / jour 
16 € / jour 
23 € / jour 

 
22 € / an 
35 € / an 
44 € / an 
56 € / an 

 
� 

� 

� 

� 

www.assurfoot.fr               à compléter et à signer au dos 



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence 
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2018/2019 OU 2019/2020, 
répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), 
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

1 |  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque 
ou inexpliquée ?

2 |  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, 
un essoufflement inhabituel ou un malaise ?

3 | Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 |   Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons 
de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

6 |  Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée 
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

À CE JOUR :

7 |  Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur 
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,  
luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ?

8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 |  Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre 
votre pratique sportive ?

OUI   NON

OUI   NON



Créneaux 

d'entrainement

Horaire 14h-16h 16h-17h 17h-18h 18h-20h 20h-22h

Lundi U10/11    U14/U15F            Séniors F     

Mardi
Gardiens 

(fin 18H30)   
U12/13       

Séniors H/ 

U18       

Mercredi U6/7 U8/9   U16
Amicale / 

Séniors F   

Jeudi U12/13      

U14       

U15F (fin 

19h30)    

Séniors H   

Vendredi
Gardiens 

(fin 18H30)  
U16/U18    Amicale

Créneaux de 

match

Horaire 9h30 10h45 12h30 14h 16h 18h

Samedi U6 à U9 U10/11 U15 F U14/13 à 11 U12/U13 à 8 Séniors F

Horaire 9h30 13h 15h

Dimanche Amicale U16/U18 Séniors H

U10/11                    

#Classification GRTgaz : Public [ ] Interne [X] Restreint [ ] Secret [ ]



USMV Section Football 

Inscriptions saison 2019 / 2020
● TARIFS

Catégories 
COTISATION (*) 

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT 
Viroflaysien Extérieur Viroflaysien Extérieur 

U6/U7 
Né(e)s entre le 01/01/2014 et le 31/12/2015 

235 € 260 € 225 € 250 € 

U8/U9 
Né(e)s entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013 

U10/U11 
Né(e)s entre le 01/01/2010 et le 31/12/2011 

U12/U13 
Né(e)s entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 

U14 
Né(e)s entre le 01/01/2007 et le 31/12/2007 

U15/U16 
Né(e)s entre le 01/01/2005 et le 31/12/2006 

U17/U18 
Né(e)s entre le 01/01/2003 et le 31/12/2004 
U19 / U20 / Séniors hommes 
Nés entre le 01/01/1986 et le 31/12/2002 

255 € 280 € 245 € 270 € 
Vétérans 
Nés avant le 01/01/1986 
Séniors femmes 
Nées avant le 01/01/2006 235 € 260 € 225 € 250 € 

▪ (*) Ce tarif comporte l’adhésion à l’USMV (5 euros, sauf en cas d’inscription à plusieurs sections),
le coût de la licence FFF (dépendant de la catégorie) et le coût de l’équipement match (short et
chaussettes)

▪ Le tarif réduit s’applique pour une même famille à partir du 2ème licencié (l’aîné payant plein tarif)
▪ Pour les ré-adhésions uniquement : en raison des circonstances exceptionnelles liées à la

pandémie de coronavirus, il est accordé un remboursement sous forme d'avoir de 20% de la
cotisation 2019/20 nette (hors adhésion USMV, licence, textile) sur le montant de la cotisation
2020/21 nette (hors adhésion USMV, licence, textile)

▪ Les joueurs arrivés après le 1er janvier 2021 cotiseront avec une réduction de 30% (hors adhésion
USMV, licence, textile)

▪ Les joueurs arrivés après le 1er mars 2021 cotiseront avec une réduction de 50% (hors adhésion
USMV, licence, textile)

▪ La cotisation des dirigeants est prise en charge par la section football
▪ Les droits de mutation sont à 50% à la charge de l’adhérent et à 50 % à la charge du club. Ils

seront à payer lors du départ du club.
▪ En cas de règlement par le biais d'une aide sociale, un chèque de caution de 100€ sera demandé

TARIFS SAISON 2020-2021 



 

 

 

 

● INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront sur le nouveau site de l’USMV à l’adresse suivante : 
https://inscription.usmviroflay.fr/inscription.php 
 
Les règlements s’effectueront sur le site sécurisé par Carte Bancaire, par chèque 
(à l'ordre de l'USMV) ou Coupon Sport (Paiement possible en 2 ou 3 fois par CB ou 
par chèques). 
 
Attention de bien remplir les informations sur le site et les pièces à joindre. 
En cas de refus, un message vous présentera les raisons de celui-ci et vous devrez 
refaire votre demande. 
 
En cas de question / problème par rapport à l’inscription online, merci d’envoyer un mail 
à : usmviroflayfootball@gmail.com. 
Nous vous aiderons alors dans vos démarches. 
 

● PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION ONLINE 

• Formulaire de demande de licence de la Ligue de Football, avec: 
       - certificat médical rempli et signé par le médecin sur la demande de licence 
       - ou attestation de réponse "NON" à toutes les questions du questionnaire 
médical (uniquement pour les joueurs ayant déjà eu un certificat médical la saison 
dernière ou la précédente) 

(ATTENTION: pas de certificat médical sur feuille volante) 

• Photo d'identité récente (si demandée) 
De plus, pour une première adhésion: 

• Photocopie de livret de famille ou de carte d'identité nationale ou de passeport en 
cours de validité pour les personnes de nationalité française 
ou 

• Photocopie de carte de séjour en cours de validité à la date de l'inscription, de pièce 
d'identité faisant apparaître le lieu de naissance ou d'extrait d'acte de naissance pour 
les personnes de nationalité étrangère 

• Photo d’identité récente 

 

 
 

 

https://inscription.usmviroflay.fr/inscription.php
mailto:usmviroflayfootball@gmail.com


 
USMV Section Football 
 
 

Chers parents, 

 

Cette saison encore, nous souhaitons garantir à vos enfants un encadrement de qualité, mêlant éducateurs expérimentés 
et jeunes issus du club. 

Notre objectif est de former ces jeunes pour qu'ils puissent devenir les futurs cadres du club, et ainsi continuer de faire 
vivre celui-ci au-delà de leur rôle de joueur. C'est un pari sur l'avenir dont nous sommes sûr qu'il sera payant à long 
terme. 
 

Sachez que vous pouvez, vous aussi, participer à la vie du club. En effet, afin d'accompagner le travail des éducateurs, 
nous avons besoin, pour chaque équipe des plus jeunes jusqu'aux seniors, de parents qui s’investissent en donnant un 
peu de leur temps. Le club fonctionnant grâce au bénévolat, nous souhaitons donc vous solliciter pour pourvoir aux 
postes suivants: 

- Délégué 
Pour chaque équipe, nous avons besoin d'un parent délégué et d'un parent délégué adjoint (2 personnes pour répartir 
la charge). En collaboration avec l'éducateur, vous serez responsable, avant le match, de veiller à la présence des 
enfants et d'organiser le voiturage pour les déplacements à l’extérieur. Pendant le match, vous ferez le lien avec le 
club adverse, aiderez à remplir la feuille de match, et serez responsable de la bonne entente avec l'entraîneur adverse 
et l'arbitre, et plus généralement vous assurerez la bonne image du club de Viroflay. Vous gèrerez aussi le dialogue 
entre les parents et l'éducateur. Le club pourra vous proposer une formation de quelques heures dispensée par le 
District des Yvelines pour vous familiariser avec les quelques règles à connaître. 

- Arbitre de touche 
Pour chaque équipe, nous avons besoin de parents pouvant assurer l'arbitrage de touche pendant la saison (2 ou 3 
parents sont les bienvenus). Le club pourra vous proposer une formation de quelques heures dispensée par le District 
des Yvelines pour vous familiariser avec les quelques règles à connaître. 

- Dirigeant de la section football 
Nous avons également besoin d’aide pour assurer une partie du fonctionnement du club. Cet engagement de 
quelques heures par semaine permettra de prendre en charge une tâche particulière: gestion administrative, gestion 
du matériel, trésorerie, coordination, gestion des formations avec les éducateurs, etc. 

Si vous êtes prêts à donner quelques heures de votre temps, merci de vous faire connaître auprès des éducateurs ou des 
membres de la section football. Vous pouvez également nous contacter via l'adresse email du club: 
usmviroflayfootball@gmail.com. 

 

Nous espérons que vos enfants continueront à prendre du plaisir à jouer au football à Viroflay et souhaitons vous voir 
nombreux autour des terrains. 

 

Sportivement, 

Pour toute l’équipe du club, 
Amadeu BARTOLO 
Président de la section football 

mailto:usmviroflayfootball@gmail.com


 
USMV Section Football 
 
 

Charte 
 

Préambule 
 
Signer une licence, c’est s’engager, en tant que joueur, éducateur, entraîneur, ou dirigeant, à respecter l’éthique 
du football en général, et les règles particulières du club définies par le comité directeur de l’USMV Football. 
Le football est un sport collectif où chacun apporte ses propres valeurs individuelles, mais doit aussi adhérer à 
celles de son club. Chaque membre représente le club et se doit d’en donner une bonne image par un 
comportement exemplaire aussi bien sur le terrain qu’en dehors. 
 
 

Dispositions générales 
 
Pour avoir le droit de pratiquer le football au sein du club, tout licencié doit: 

● Prendre connaissance du règlement intérieur du club, et le respecter en toute occasion. Pour les 
licenciés mineurs, un représentant légal doit se conformer à ces dispositions. 

● S’acquitter du montant de la cotisation annuelle avant toute participation à une rencontre officielle. 
● Compléter le bulletin d’inscription et la demande de licence, en n’oubliant pas de faire remplir par un 

médecin le certificat médical sur cette demande si nécessaire. 
En cas de problème dans une équipe, il est demandé, dans la mesure du possible, et selon la nature du problème, 
aux joueurs et aux éducateurs de régler le litige entre eux. Les dirigeants se tiennent à la disposition de tous en 
cas de besoin, et pour écouter les doléances. 
 
 

Le rôle de chacun dans le club 
 
Le joueur: 

● Tout joueur du club s’inscrit pour les entrainements de la semaine et les matchs du week-end. 
● Tout joueur du club doit être présent aux entraînements et doit honorer les convocations aux matchs. 

En cas d’empêchement, il doit avertir l’éducateur le plus rapidement possible. 
● Tout joueur du club doit accepter les contraintes imposées par les compétitions dans lesquelles le club 

est engagé. 
● La tenue du joueur doit être adaptée à la pratique du football: chaussures, short, chaussettes, protège-

tibias, maillot. Elle ne doit pas constituer un danger pour lui, ses coéquipiers, ou ses adversaires (pas de 
montre, bague, bracelet, collier…). 
Le joueur doit porter pour chaque rencontre la tenue officielle du club. 

● Tous les joueurs doivent prendre une douche après chaque entraînement et chaque match, par mesure 
d’hygiène et pour éviter tout refroidissement. 

● Les joueurs doivent respecter le matériel et les locaux du club, ainsi que ceux des autres clubs en cas de 
déplacement (ne pas abimer le matériel, ne pas laisser traîner de déchets…). 

● Tout joueur s’interdit de formuler des critiques à l‘égard de l’arbitre, de ses coéquipiers, ou des joueurs 
de l’équipe adverse. L’entraîneur ou l’éducateur est seul habilité à juger de l’opportunité d’une 
intervention. 

● Tout joueur qui se rend coupable de vol ou de dégradation dans l’enceinte du stade sera 
immédiatement exclu de toutes les activités du club pendant une ou plusieurs saisons. 

● Le règlement intérieur s’inscrit dans cette logique. Il est affiché au sein du club. 



 
L’entraîneur / éducateur: 

● Choisi par le bureau pour ses compétences techniques et ses aptitudes à l’encadrement d’un groupe, 
l’entraîneur a toute autorité en matière de choix technique et tactique. Il est également le seul 
responsable pour ce qui est de la composition et de la direction des équipes qu’il entraîne. 

● Tout entraîneur doit être par son comportement un exemple pour les joueurs qui sont sous son 
autorité. 

● L’entraîneur fait en sorte de respecter et de faire respecter les locaux et le matériel mis à sa disposition, 
et de rendre ce dernier aussi propre que possible. Il est tenu de veiller à fermer soigneusement tous les 
locaux qu’il a ouverts (local, vestiaire, bureau…). 

 
Les parents: 

● En inscrivant leur enfant dans le club, les parents prennent connaissance du règlement intérieur qu’ils 
doivent respecter et faire respecter par leur enfant. Le bien-être et la sécurité des enfants passent par 
leur implication au sein du club. 

● Les parents doivent: 
– Accompagner leurs enfants sur les lieux des entraînements. Avant de laisser leur enfant, ils doivent 

s’assurer que l’éducateur est présent. Les horaires de début et de fin des séances d’entraînement 
doivent être respectés. 

– Prévenir l’éducateur en cas d’absence ou de retard à un entraînement ou pour un match pour lequel 
leur enfant a été convoqué. 

– Pour les rencontres qui se disputent à l’extérieur, accompagner l’équipe de leur enfant le plus 
souvent possible, ou au moins s’assurer qu’il y a suffisamment de véhicules et d’accompagnateurs 
pour le transport des joueurs avant le départ. 

– Ne pas intervenir dans la prise de décision de l’éducateur ou des dirigeants du club. 
 
Le dirigeant : 

 
• En s’inscrivant dans le club, le dirigeant s’engage à participer activement à la vie du club 
• Le dirigeant pourra être sollicité par les éducateurs et les membres du bureau sur les sujets suivants : 

accompagnement des joueurs, présence lors des matchs (en tant que délégué ou arbitre), organisation 
des tournois, tâches administratives 

 
 
 
 

 



 
USMV Section Football 
 
 

 
Règlement intérieur du club 

 
Tous les adhérents de l’USMV Football, à quelque titre que ce soit (joueur, éducateur, entraîneur dirigeant, arbitre), sont 
tenus de respecter le règlement intérieur du club ci-dessous. 
Celui-ci est affiché en permanence au club house du stade des Bertisettes ainsi que sur le site internet du club. 
 
 
 
Article 1: Fiche de renseignement 
Elle doit être établie lors de l’inscription ou du renouvellement. Elle contient tous les renseignements utiles concernant 
l’adhérent. Celui-ci s’engage à signaler tout changement, notamment de ses coordonnées (adresse, téléphone, email) à 
l’administration du club. 
 
Article 2: Cotisation 
Le règlement de la cotisation est obligatoire au moment de l’inscription. Toutefois, des facilités peuvent être accordées, des 
paiements échelonnés étant possibles jusqu’au mois de décembre (dernier délai). 
Tout adhérent n’étant pas à jour de sa cotisation ne sera pas autorisé à jouer après cette date. 
Tout joueur désirant démissionner devra être à jour de sa cotisation. Dans le cas contraire, une opposition sera faite par le 
club. 
Tout adhérent n’étant pas à jour de sa cotisation ne pourra renouveler son inscription la saison suivante qu’après avoir réglé 
sa cotisation due ainsi que celle de la nouvelle saison. 
 
Article 3: Licence 
Tout adhérent s’engage à solliciter, par l’intermédiaire du club, une licence officielle auprès de la Fédération Française de 
Football. Ce document indispensable, validé dans le respect des règlements généraux, permet aux joueurs de pratiquer le 
football et aux autres adhérents d’exercer des responsabilités au sein du club. 
Aucun joueur non licencié ne peut participer à un match. Dans le cas où cela se produirait, la responsabilité en incomberait 
à l’éducateur et au responsable de la catégorie. 
 
Article 4: Assurance 
L’assurance liée à la licence étant très limitée, il y a lieu de prendre connaissance des options complémentaires proposées, 
ou de s’assurer auprès d’un organisme de votre choix. En particulier, la perte de salaire ou de revenu n’est pas garantie par 
le contrat de base. 
 
Article 5: Autorisation de quitter le club (lettre de sortie) 
Cette autorisation pourra être accordée exceptionnellement si l’adhérent est à jour de sa cotisation, et qu’il mute pour un 
club de niveau supérieur ou en cas de déménagement.  
Pour toute autre situation, le joueur partant (avant 2 saisons complètes effectuées au club) devra obligatoirement s’acquitter 
des frais liés aux droits de mutation. 
La lettre de sortie ne constitue ni un dû, ni une obligation du club. 
 
Article 6: Respect des personnes et des biens 
Chaque adhérent s’engage à respecter ses adversaires, l’arbitre et ses décisions, les spectateurs, ainsi que tous les autres 
adhérents du club. 
Chaque joueur s’engage à respecter les choix des éducateurs (composition des équipes, tactique de jeux), après dialogue 
avec ceux-ci si nécessaire. 
Tout manquement à la morale ou à l’éthique du club, toute atteinte à son image, sera sanctionné. 



Les équipements (locaux, matériel…) mis à disposition des joueurs et des éducateurs doivent également être respectés, et 
utilisés avec le plus grand soin. 
L’éducateur est responsable du matériel utilisé pendant les entraînements. L’aide à la mise en place et au rangement après 
les séances incombe à l’ensemble des participants. 
Tout dégradation sera imputée à son auteur ou à ses parents s’il est mineur. 
 
Article 7: Respect des horaires 
Chaque adhérent s’engage à honorer sa convocation pour une rencontre dans quelque équipe que ce soit, et à être présent 
à l’heure indiquée sur la convocation. De même, il s’engage à participer à tous les entraînements de son groupe, et à être 
ponctuel. 
Pour les enfants, il faut rappeler que le club n’est pas une garderie, et qu’il convient de reprendre les enfants dès la fin de 
l’entraînement ou à l’heure prévue à l’issue des compétitions. 
Le club n’est plus responsable des enfants après l’heure prévue pour la fin des matchs ou des entraînements, ni lorsque ceux-
ci rentrent chez eux par leurs propres moyens. 
Il est impératif de prévenir les responsables (entraîneur, éducateur) le plus tôt possible en cas de retard ou d’absence. Les 
absences ou retards répétés non justifiés seront sanctionnés. 
 
Article 8: Transport des joueurs 
Le paiement de la cotisation ne dispense pas les parents de participer au transport des enfants lors de rencontres à l’extérieur, 
en utilisant leur propre véhicule. Ils le font alors sous leur entière responsabilité, et doivent en particulier veiller à ce que leur 
contrat d’assurance les couvre bien dans ce cas. Nous leur recommandons de prendre une licence de dirigeant (gratuite), 
celle-ci incluant une assurance responsabilité civile couvrant les déplacements. 
Si le nombre de véhicules ne permet pas le transport de toute l’équipe, le club sera dans l’obligation de déclarer forfait pour 
la rencontre en question. 
 
Article 9: Sanctions 
Toute entrave au bon fonctionnement du club, ou toute faute dûment constatée (vol, indiscipline…) seront sanctionnées par 
un avertissement, une suspension, voire une exclusion. La décision pourra être prise par le responsable direct, qui en fera 
part à la commission de discipline du club. Celle-ci statuera sur la ou les sanctions à prendre. 
La pénalité financière pour tout carton pris pour contestation d’une décision d’arbitrage ou pour acte d’antijeu flagrant sera 
à la charge du licencié fautif. Le non-paiement sous 30 jours entraînera la suspension automatique, et ce jusqu’au règlement 
par le joueur. 
 
Article 10: Intervention médicale 
L’adhérent, ou son responsable s’il est mineur, autorise l’éducateur à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident pour faire effectuer une intervention médicale. 
 
Article 11: Tabac / alcool 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux du club, et pour tout joueur en tenue de jeu. 
La consommation d’alcool fort est interdite dans l’enceinte du stade. 



 
USMV Section Football 
 
 
La section football de l'USMV ne peut fonctionner, en plus des cotisations perçues de ses 
adhérents, que grâce à la subvention octroyée par la municipalité à l'association. Or, cette 
subvention diminue d'année en année, du fait de la baisse des dotations de l'Etat. Cela rend 
chaque année un peu plus difficile notre exercice budgétaire, et nous ne souhaitons pas 
compenser cette baisse par une hausse significative des cotisations. 
Or il existe une autre forme possible d'aide de l'Etat, au travers des déductions fiscales qui sont accordées pour 
tout don fait à une association, notamment sportive. 
Vous pouvez donc nous soutenir en faisant un don en numéraire ou en nature, et nous permettre ainsi de 
financer l'achat de matériel éducatif pour vos enfants. 
Dans ce cas, vous bénéficierez des dispositions fiscales suivantes: 
 
□ Pour un particulier: 

Article 200 du Code Général des Impôts: réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les 
particuliers, égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 
Exemple: pour un don de 50€, la réduction d'impôt est de 33€, le don ne représente donc que 17€. 
 

□ Pour une entreprise: 
Article 238 bis du Code Général des Impôts: réduction d'impôt égale à 60 % du montant les versements 
faits, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaire de l'année en cours. 
En contrepartie, nous pouvons faire apparaître le nom et le logo de votre entreprise sur nos supports de 
communication. 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante: 
usmviroflayfootball@gmail.com 
 

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

USMV saison 2020 – 2021 
 

Je soutiens l'USM Viroflay en faisant un don de ........... € 

(Règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'USMV) 
 

Merci de m'adresser un reçu fiscal à l'adresse suivante: 
 

Nom: .............................................   Prénom: ............................................. 

Adresse: ........................................................................................................................... 

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

 

Coupon à nous retourner avec votre règlement  -  Merci pour votre soutien! 

mailto:usmviroflayfootball@gmail.com
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