
  RESPECT–SPORTIVITE-CONVIVIALITE                                 
 

                     

                                                        
 

 

SMOC FOOTBALL     B.P. 60042 -    45801 Saint Jean de Braye Cedex 

Tel.: 02.38.21.75.74     e-mail officiel :  524970@lcfoot.fr         www.smocfoot.net  
 

 2021 2022 

 

Je soussigné : ………….……………………….         Responsable légal du joueur(se) mentionné€ ci-dessus 

 - Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des Chartes de la SMOC FOOTBALL et 

m’engage à les respecter. 

- Autorise mon enfant ou moi-même à figurer sur les photographies ou supports vidéos effectués par le 

club et accepte la publication sans contrepartie financière. 

- Autorise la SMOC FOOTBALL à faire véhiculer mon enfant ou moi-même par des parents bénévoles, 

des éducateurs (trices), des dirigeants (es) du club en voiture particulière ou mini bus, pour participer 

aux différentes activités si cela s’avère nécessaire. 

- Autorise en cas d’accident, les responsables de l’association à prendre toutes dispositions, sur avis 

médical, rendues nécessaires par l’état de l’enfant ou de moi-même. 

- M’engage à avoir une habitude correcte, dans les vestiaires ou sur le terrain, pendant les 

entrainements, les matchs à domicile ou à l’extérieur. 

- M’engage à rembourser le club du montant de l’amende infligée pour un carton reçu hors fait de jeu. 

Le règlement différé est une reconnaissance de dette envers le club. 
 

COTISATION DUE : ………………€           Signature 
 

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

 

 

ESPECES : ………………… €        PASS LOISIRS : …………€    Chèque encaissable de suite : …….. € 
 

VIREMENT BANCAIRE :       Reçu le : 
 

Nous acceptons les règlements différés à différentes échéances. 
 

 
  

 

 

VESTE TAILLE : ………………………                        PANTALON TAILLE : ………………….. 
 

 CHAUSSETTES : Pointures 43/46 39/42 35/38 31/34 27/30 

 

COTISATION RECUE : ………………€    Le :     /      / 2021    PAR : 

 

EQUIPEMENTS   REMIS Le :      /       / 2021    PAR : 

 

NOM : …………………………… PRENOM : ………………………… Catégorie : …………………. 

Vous fournissez l'ensemble des CHEQUES 

couvrant la totalité de la cotisation  
 

 ………..€ à encaisser le :        /        /2021                          

…………€ à encaisser le :        /        /2021                  

…………€ à encaisser le :        /        /2021                          

 

Vous vous engagez à régulariser le 

solde de la cotisation en ESPECES 
 

.....…. €   le :         /        /2021     

…..…. €   le :         /        /2021                              

.....…. €   le :         /        /2021     
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