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Dossier d’inscription Saison 2021/2022 

 
Dossier à rendre avant le 31 AOUT 2021 et à retourner à l’adresse suivante : 

FC CHAMBLY OISE à l’attention de Mr PLANTÉ Vincent, 57 place Charles de Gaulle 
60230 CHAMBLY 

Le présent bon d’inscription a pour objet de définir les prestations de l’EGB. A défaut de réception du bon 
dûment complété, daté et signé par un parent ou tuteur légal, ou dans le cas où l’EGB afficherait déjà 
complet, la commande sera réputée caduque et non avenue, et le règlement remboursé. Vous vous 
engagez à respecter de manière ferme et définitive les conditions ci-après.  

Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement.  

ENFANT  

Nom : .................................................................................................................................................................              
Prénom : ............................................................................................................................................................   
Sexe : .................................................................................................................................................................                                                                                                                                    
Date de naissance : ...........................................................................................................................................                             
Club actuel : ......................................................................................................................................................                                                                                     
Catégorie : ......................................................................................................................................................... 

CORRESPONDANCE  

PÈRE :                                                                                                                                                                                        
Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................                                    
Adresse : ............................................................................................................................................................                             
Ville : ..................................................................................................................................................................                  
Code Postal : ......................................................................................................................................................              
Tél. Fixe : ............................................................... Portable : ...........................................................................                      
Email : ................................................................................................................................................................             

MÈRE :                                                                                                                                                                                        
Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................                                    
Adresse : ............................................................................................................................................................                             
Ville : ..................................................................................................................................................................                  
Code Postal : ......................................................................................................................................................              
Tél. Fixe : ............................................................... Portable : ...........................................................................                      
Email : ................................................................................................................................................................             

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) 
……………………...................................................................................................................................................... 
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LIEUX ET HORAIRES  

Une réunion aura lieu le dimanche 29 septembre 2021 à 10H00 au stade des Marais. Elle aura pour but de 

faire plus ample connaissance et de passer un moment de convivialité autour d’un petit-déjeuner.   

Reprise des entrainements le Dimanche 5 septembre 2021  

Date des séances par période scolaire :  

- Du 5 septembre au 17 octobre 2021 
- Du 14 novembre au 12 décembre 2021 
- Du 9 janvier au 30 janvier 2022 
- Du 27 février au 3 avril 2022 
- Du 1 mai au 26 juin 2022 

Les entrainements se dérouleront tous les dimanches matins au stade des Marais à 
Chambly (Herbe ou synthétique selon les disponibilités des terrains). Nous vous 
communiquerons les horaires des entrainements vers le 23 Aout 2021. 

* Les heures d’entrainements peuvent être modifiées pour former des groupes par catégorie. Une fois les 

groupes formés ils seront définitifs jusqu’à la fin de saison.           

À noter :  

•  Il n’y aura pas entrainement durant les vacances scolaires.  
•  En fonction de la météo (surtout en hiver et avec les terrains gelés) nous sommes susceptibles 

d’annuler les entrainements si les conditions ne permettent pas la pratique en toute sécurité des 
enfants.  

 

PRIX ET SERVICES  

                                                                                                                                                                                             

Nous avons fait un prix qui sera dégressif sur 10 séances   

- De la 1ère à la 10ème  125,00€ comprenant 10 séances, 1 maillot, 1 k-way, 1 paire de gant et 40% de 
remise sur le catalogue Reusch ( selon les disponibilités des produits) 

- De la 11ème à la 20ème  75,00€                                                                                                                                           
- De la 21ème  à la 30ème  65,00€  
- De la 31ème à la 35ème  25,00€ 

  

Les règlements par chèque à l’ordre du : FC CHAMBLY                                                                                                                               

Les places seront limitées, l’EGB se réserve le droit de refuser les dossiers incomplets. 
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Moyens de paiement : 

 

1 Vous pouvez payer en 1 fois par chèque ou par espèce. 
 

2 Vous pouvez payer en 2 ou par chèque avec au dos de chaque chèque la date d’encaissement. 
 

Avant de reprendre un autre pack le solde doit être réglé. 
 

 

SPONSOR REUSCH  
 

Notre partenaire Officiel REUSCH FRANCE vous offre la possibilité́ de sponsoriser votre enfant comme un 
pro en vous faisant bénéficier de 40% de réduction toute l’année sur son site www.reusch.fr de manière 
permanente sur leurs gants et textiles : (offre non cumulable avec les réductions en cours)  

Taille de Gants : ..... 

  

TAILLE EQUIPEMENT (UMBRO) 

ENFANT ADULTE 

8 – 9 ans 126 XS 

10 – 11 ans 138 S 

12 – 13 ans 150 M / L 

14 – 15 ans 162 XL 

16 – 17 ans 174  

Taille de l’enfant :  

K-way…………………………………………                   Maillot d’entrainement…………………... 
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DROIT À L’IMAGE  

 

O J’autorise l’EGB à utiliser des images et/ou des vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, 
publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures ultérieures ou sur les 
sites internet de l’EGB.  

 

O Je n’autorise pas l’EGB à utiliser des images et/ou des vidéos de mon enfant à des fins 
pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures 
ultérieures ou sur les sites internet de l’EGB. 

Date ………/…………/…………                                                            Signature :  

 

 

PIÈCES À FOURNIR 

 

Tout dossier d’inscription doit être adressé au FC Chambly Oise, à l’attention Mr PLANTÉ Vincent, 57 place 
Charles de Gaulle 60230 CHAMBLY. 

  
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité. À défaut, l’inscription sera considérée comme annulée.  

o Un certificat médical autorisant la pratique du sport et une photocopie de la licence de l’enfant 
o Nom du médecin traitant ainsi que son adresse et son numéro de téléphone  
o Photocopie de la carte vitale et de l’attestation  
o Photocopie de la carte mutuelle 
o Photocopie des allergies au médicaments, crèmes ou aliments 
o Photocopie de la Responsabilité Civile ainsi que le nom et l’adresse de la compagnie 
o Une photo d’identité 
o L’attestation ci-dessous remplie et signée 
o Le règlement avec le(s) chèque(s) avec la date d’encaissement ou l’espèce 
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A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE  

 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ..................................................................................................                         
autorise mon enfant à participer aux prestations précisées ci-dessus  

Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical  

Autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour tout acte 
opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime 
d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide  

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales (annulation, interruption, sortie, assurance...)  

Déclare avoir pris connaissance du prix de l’inscription à l’EGB et m’engage à verser la somme convenue  

A la fin de l’entraînement, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant j’autorise : 

M. ou Mme .............................................................................. à venir chercher mon enfant.  

 

Fait à : ................................. Le : ............................  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :  

 

 


