
FC Lyon ASVEL Féminin – Saison 2020/2021

Née le : À :

Inscription FC Lyon ASVEL Féminin 2020 /2021

Fait à : Le :

Signature 
(représentant légal pour les mineurs)

Catégorie : Tarif Cotisation :
(Grille ci-dessous)

Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone : Mail :

Nom: Prénom  :

Téléphone : Mail :

Nom: Prénom  :

Pour les mineurs, personne à contacter

Lien (parenté)

Je souhaite une facture, si oui, à quel nom: 



FC Lyon ASVEL Féminin – Saison 2020/2021

Grille des cotisations 2020 /2021

Catégories
avec 

assurance 
option A

avec 
assurance 
option B

avec 
assurance 

option A et 
complément 

C

avec 
assurance 

option B et 
complément 

C

DIRIGEANT 38 € 43,65 € 38,50 € 44,15 €

U7 120 € 120,50 €

U9 150 € 150,50 €

U11 180 € 180,50 €

U13 210 € 210,50 €

U15 220 € 220,50 €

U15E 240 € 240,50 €

U18 220 € 220,50 €

U20 220 € 225,65 € 220,50 € 226,15 €

D2 200 € 205,65 € 200,50 € 206,15 €

RF2 250 € 255,65 € 250,15 € 256,15 €

CENTRE FORMATION 350 € 355,65 € 350,50 € 356,15 €

Option A souscrite par le club: Garanties suite à accident frais médicaux, décès, invalidité permanente
Option B : idem option A + indemnités journalières pendant 120 jours maxi
Option C : garantie invalidité complémentaire.

Possibilité de payer en 3 fois par CB, virement ou chèque
(dans le cas de paiement par chèque, remettre le jour de l’inscription 3 chèques à l'ordre de FC LYON ASVEL FEMININ)

Réduction de 15€ à partir du deuxième enfant
(1ère licence 100% du prix – 2ème licence -15€)



FC Lyon ASVEL Féminin – Saison 2020/2021

Règlement Intérieur FC Lyon ASVEL Féminin 2020 /2021

Signature licencié  
Signature Représentant légal

(pour les mineurs)  

Être membre du FC LYON ASVEL FEMININ, c’est :

 Accepter et respecter les règles mises en place par le Conseil d’administration du club.
 Respecter les consignes de l’entraîneur de son équipe, l’avertir par téléphone, SMS ou mail en cas

d’absence à un match ou à un entraînement.
 Respecter les arbitres, les adversaires et les installations sportives.
 Participer à la vie de l’association : tenue des tables de marque, arbitrage, buvette, manifestations,

assemblée générale.
 Tenir une table de marque , arbitrer un match le week-end suivant pour tout licencié sanctionné d’une

faute technique ou disqualifiante.
 Rembourser au club les frais facturés par le Comité, la Ligue ou la FFBB pour le licencié sanctionné.
 Payer sa cotisation annuelle.

Être parents d’une joueuse licenciée au FC LYON ASVEL FEMININ c’est :

 Avoir un comportement correct lorsqu’ils assistent à une rencontre ou à un entraînement en tant que
spectateur.

1. Ils ne doivent pas perturber l’entraînement
2. Ils ne doivent pas se substituer à l’entraîneur
3. Ils doivent respecter les arbitres lors des rencontres
4. Ils doivent respecter les équipes adverses ainsi que le public
 Participer à la vie de l’association : tenue des tables de marque, arbitrage, buvette, manifestations,

assemblée générale, dirigeant d’équipe.
 Laisser le club house de Grignard propre et vider les poubelles après utilisation
 S’engager à suivre régulièrement son enfant dans la pratique du basket
 Avertir l’entraîneur en cas d’absence de votre enfant à l’entraînement ou au match par téléphone, SMS ou

mail. En cas d’absence non signalée, le club se dégagera de toutes responsabilités en cas d’accidents ou
d’incidents qui pourraient survenir pendant le temps où l’enfant aurait dû être présent à l’entraînement
ou au match.

 Le club est responsable de l’enfant de l’entrée dans la salle jusqu’à sa sortie de la salle. Les trajets sont
sous la responsabilité des parents.

Je soussigné(e) :

NOM : Prénom :

Reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et, en accepte les conditions.



FC Lyon ASVEL Féminin – Saison 2020/2021

Je soussigné

Père Mère Tuteur

Tél Père: Tél Mère:

Déclare autoriser ma fille :

Née le : À :

1. À participer aux entraînements, matches et stages organisés par le FC Lyon ASVEL Féminin

2. À utiliser les modes de transport
 Voitures particulières des dirigeants, entraîneurs et parents
 Tout autre véhicule de transport en commun

ATTESTATION PARENTALE

3. En cas d’urgence, j’autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous les
soins ou faire transporter mon enfant dans un centre hospitalier.

N° Sécurité Sociale

Allergies, traitements médicaux

Fait à : Le :

Signature du représentant légal



FC Lyon ASVEL Féminin – Saison 2020/2021

Je soussigné

Père Mère Tuteur

Autorise le FC Lyon ASVEL Féminin et le LDLC ASVEL Féminin à diffuser les photographies
prises lors de matches, entraînements, manifestations, fêtes, voyages, ...

En vue de les mettre sur le site internet des 2 clubs, de les insérer sur tous types de support
de communication (twitter, facebook, etc) utilisés par les clubs dans le cadre des activités
liées à la pratique du Basket–Ball.

 Sur lesquelles je figure
 Sur lesquelles figure ma fille

DROIT À L’IMAGE

Fait à : Le :

Signature du licencié ou du représentant légal

Pour les mineurs :

NOM : Prénom :
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