
 

 
 

MODALITES D'INSCRIPTIONS 2022/2023 
1ère inscription au club. 

 
 
 

Les documents suivants sont à remettre impérativement au secrétariat du MFC T/G – 
Complexe Jean Verbeke – 2145 bis route de Saint Antonin - 82000 MONTAUBAN 

Les inscriptions sont prises dans la limite des places disponibles pour autant que les 
dossiers aient été remis complets y compris le paiement.  

 
 

1. PIECES A FOURNIR 
 

- Le bordereau de demande de licence entièrement complété et signé par le joueur ou les 
personnes ayant l’autorité parentale si le joueur est mineur. 
 - ce bordereau doit être complété par le médecin traitant seulement si les réponses au 
questionnaire médical sont non conformes.  
 - le règlement intérieur et l’autorisation parentale dûment complétés 
 - carte d’identité (recto et verso), ou livret de famille ou passeport le cas échéant 
 - une photo d’identité au normes passeport obligatoire 
 - Justificatif de domicile pour les enfants de moins de 15 ans 
 - pour les enfants mineurs nés à l’étrangers de parents étrangers, se renseigner au secrétariat du 
club. 

Dans le cadre d’un renouvellement de licence, la licence dématérialisée vous sera envoyée par 
mail. Il suffira de joindre en ligne le certificat médical et/ou une photo d’identité en fonction de leurs dates 
de validités 
 Pour une première inscription en catégorie FootFamily U5 baby  se renseigner au secrétariat 
 

2. PAIEMENT DE LA COTISATION 
 
Il est à régler impérativement lors de l’inscription. Les moyens de paiements acceptés sont :  
 - Carte bancaire au secrétariat 
 - espèces 
 - chèques 
 - chèques vacances et coupons sports ainsi que les « pass-loisirs MSA » 

- Paiement en ligne via dématérialisation (pour les renouvellements de licences uniquement) 
 
Le fractionnement du paiement est possible en 3 fois est possible :  
 - En 3 chèques et en indiquant au dos la date d’encaissement souhaitée impérativement avant le 
31/12/2022 pour le dernier, 
 
La cotisation est valable pour l’année sportive et ne peut faire l’objet de remboursement en cas de 
départ avant la fin de l’exercice 2022/2023 
 
La demande de licence n’est définitivement acceptée par le club que si le dossier a été intégralement 
complété, le paiement réalisé et la demande approuvées par le responsable de la catégorie sportive 
concernée 
 

Montant de la cotisation 2022/2023 
Voir au dos 

 
 
 



 
 
 

 
TARIFS ET CATEGORIES  

Saison 2022/2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIES G/F 2022/2023 EQUIPEMENTS SAISON 2022 / 2023 

FootFamily U4 à U6 G/F 165 € Kit d'entrainement (M-S-C) 

U7 U9 G/F 180 € Short / chaussettes / teeshirt 

U10 U11 G/F 200 € Short / chaussettes / survêtement 

U12 U13 G/F 200 € Short / chaussettes / survêtement 

U14 U15  G/F 230 € Chaussettes / Survêtement / Kit d'entrainement (M-S-C) 

U16 U17 G/F 230 € Chaussettes / Survêtement / Kit d'entrainement (M-S-C) 

U18 U19 U20 G/F 230 € Chaussettes / Survêtement / Kit d'entrainement (M-S-C) 

SENIORS G/F 230 € Chaussettes / Survêtement / Kit d'entrainement (M-S-C) 

        

FUTSAL   G 130€ FUTSAL - DOTATION 

FOOT LOISIRS G 60 € FOOT LOISIRS DOTATION  

 



NOM : Prénom :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Adresse :
Code Postal : Ville :

Téléphone domicile
Téléphone portable
Téléphone travail
Mail
Pseudo facebook
* Pour les mineurs le cas échéant coordonées du père et de la mère

Responsable légal :
Situation familiale parents : O Mariés O Vie maritale O Séparés O Veuf(ve)
Nom de la mère : Profession :
Nom du père : Profession :

Numéro de Sécurité Sociale couvrant l'enfant :
Mutuelle  :
Médecin traitant : Téléphone :
Groupe sanguin : Taille : Poids :
Année dernière vaccination : Antitétanique :

Hépatite B :
L'enfant est-il : Allergique Si oui, laquelle ?

Asmathique Hémophile
L'enfant suit-il un traitement médical particulier ?

Autres personnes à contacter en cas d'urgence
Ecole fréquentée : NOM, Prénom : Tel :
Classe :

NOM, Prénom : Tel :

Date et Signature (précédé de la mention Lu et Approuvé)

Club saison précédente

PHOTO

Fiche Individuelle de Renseignements

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

RENSEIGNEMENTS DIVERS

JOUEURS MINEURS :

Père* Mère*



 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

 

Je soussigné ____________________________, agissant en qualité de père, mère, tuteur ou 

responsable légal * de l’enfant ____________________________. 

 
- autorise mon enfant à participer aux activités sportives du Montauban F.C. T.G. 

 

- autorise les responsables du club, en cas d’accident ou de nécessité, à soigner ou à 

faire soigner mon enfant. S’il n’a pas été possible de me prévenir, ou s’il nécessite 

une intervention chirurgicale immédiate, j’autorise le responsable de l’équipe à 

faire appel :  

o au SAMU ou aux sapeurs pompiers * 

o à la clinique privée par ambulance privée * 

 

- autorise Madame ou Monsieur ____________________________ à venir chercher 

mon enfant à la fin des séances * 

 

- autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après l’activité sportive *  

 

- autorise mon enfant à effectuer les déplacements dans les voitures des éducateurs, 

dirigeants, ou parents accompagnateurs, ainsi que dans les bus suivant les besoins 

 

- autorise le club à faire figurer sur ses supports de communication les photos de mon 

enfant prises à l’occasion des activités sportives 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurance liées à la licence de la Fédération 

Française de Football, les accepte, et en conséquence dégage le club de toutes ses 

responsabilités en cas d’accident lié à la pratique sportive. 

 

Je déclare enfin, avoir lu le code de bonne conduite du MFCTG ci-contre, et avoir informé mon 

enfant de son contenu. 

 

 

( * = rayez la ou les mentions inutiles) 

     



 
 

 
 

  REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
L’inscription au MFCTG implique pour tous les joueurs, séniors, mineurs et les parents de ces 
derniers, l’acceptation du code de bonne conduite du club. 
 
L’objectif de ce code est d’obtenir un fonctionnement du club conforme à l’éthique sportive 
basée sur le respect des autres, la solidarité d’équipe, le respect des différences, la non 
discrimination. 
 
1- L’adhésion au club implique, pour être définitive, le paiement complet de la cotisation 
annuelle, selon les modalités précisées dans le document d’inscription. 
 
2- L’adhésion au club implique le respect des règles de fonctionnement fixées par les 
éducateurs et notamment, le fait de jouer dans les équipes désignées par ceux-ci. 

 
3- La présence aux entrainements, la ponctualité, l’engagement, la volonté de progresser 
sont, avec les qualités sportives et de comportement en groupe, les fondements des décisions 
et des choix des éducateurs. Les joueurs se doivent de les accepter. 

 
4- Les parents des licenciés mineurs doivent se conformer aux valeurs que le club 
souhaite promouvoir : respect des partenaires, des adversaires, des arbitres et respect des 
choix de l’éducateur. 

 

5- Les parents qui transportent des enfants lors des activités du club doivent être en 
conformité avec la réglementation du code de la route en particulier concernant le permis de 
conduire et l’assurance du véhicule. 

 

6- L’image du club est essentielle, vis-à-vis du soutien qui lui est accordé par ses 
partenaires et les collectivités. Par conséquent, tous les membres du club se doivent de 
respecter le public, les arbitres, les adversaires et se concentrer sur le jeu. 

Les dirigeants du club se réservent le droit de sanctionner les comportements qui 
affectent, de manière inappropriée, l’image du club. 
 

7- Le club fournit, à tous ses adhérents, des équipements selon la catégorie dans laquelle 
ils sont inscrits. Par conséquent, les membres du club se doivent, en toutes circonstances de la 
vie du club, d’être porteurs des équipements appropriés normalement entretenus. 
 
 Date et signature,        __________________________ 
           Précédé de la mention « lu et approuvé »   
                                                                                      __________________________ 
 

     
 

MFC TG – Stade J.VERBEKE – 2145b Rte de St Antonin – 82000 MONTAUBAN –  
Tél 05 63 20 53 84 

Mail : montaubanfctg@orange.fr – site internet : www.montaubanfctg.fr 
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