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Engagement adhérent au club F.C. Oudon Couffé – Saison 2022/2023 
 
 

Nom du licencié : …………………………………………….. Prénom :  ......................................  
 
 

� Pour un joueur ou une joueuse licencié(e) Mineur(e): Père, mère ou tuteur de l’enfant susnommé. 
 

Je soussigné (NOM, Prénom)  ..................................................................................................  
 

Joueur/joueuse en catégorie : � U6 – � U7 – � U8 - � U9 - � U10 - � U11 - � U12 - � U13 -  

                                     � U14 - � U15 - � U16 - � U17- � U18 

Licence : � FÉMININE - � MASCULIN 
 
 

� Pour un joueur ou une joueuse licencié(e) Majeur(e) : 
 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)  ..............................................................................................  
Joueur/joueuse en catégorie : �SENIOR FÉMININE - � SENIOR MASCULIN - � VÉTÉRAN - � LOISIR  
 
 

� Pour un(e) Animateur, Educateur, Dirigeant ou Arbitre : 
 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom)  ..............................................................................................  
 
 Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Club et y adhérer. 
 

 Autorise la publication de mon image ou de l’image de mon enfant par le Club du F.C.O.C. (sur le site internet du 
club, dans la presse locale) dans le respect des conditions suivantes : l’image ne pourra être captée et diffusée que 
dans le cadre d’une publication d’ordre associatif et/ou sportif (photos d’équipes, matchs, tournois…) à l’exclusion de 
toute publication à caractère commercial. 

 

 M’engage lors des transports des licenciés du Club à respecter les règles de conduite et de sécurité routière, à être 
titulaire d’un permis de conduire en cours de validité. 

 

 Donne mon accord pour tous transports par une tierce personne (voiture, autocar, train…). 
 

 Autorise les responsables de l'encadrement du F.C.O.C. à faire intervenir du personnel médical pour faire tout acte 
médical que nécessitera mon état de santé ou l’état de santé de mon enfant lors des manifestations sportives 
(entraînements, matchs, tournois) et des séjours organisés en France et à l’étranger. 

 

 Dégage le Club ainsi que l’encadrement du F.C.O.C. de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir lors 
des différentes manifestations, sauf si responsabilité avérée des personnes morales ou physiques du Club. 

 
 

� Demande pour un remboursement par mon comité d’entreprise : 

� Une attestation de règlement de ma licence 
 
 

� Mode règlement licence :  
 

� Carte bancaire : montant ……………  � Chèque : montant ………………  � Espèce : montant …………… 

� Chèques vacances : montant ……………….   � Coupon sport : montant ………………. 
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� Tarif des licences :  
 

Né en 
Catégorie 
Féminine / 
Masculine 

Prix 
licence Remise (1) 

Prix licence 
remisée 

Chèque 
caution pour 
mutation (2) 

Féminine 

Chèque 
caution pour 
mutation (2) 

Masculin 
2017 U6 110 € 15€ 95€   
2016 U7 110 € 15€ 95€   
2015 U8 115 € 15€ 100€   
2014 U9 115 € 15€ 100€   
2013 U10 130 € 20€ 110€   
2012 U11 130 € 20€ 110€   
2011 U12 130 € 20€ 110€  42 € 
2010 U13 130 € 20€ 110€  42 € 
2009 U14 140 € 20€ 120€  42 € 
2008 U15 140 € 20€ 120€  42 € 
2007 U16 140 € 20€ 120€ 42 € 42 € 
2006 U17 140 € 20€ 120€ 42 € 42 € 
2005 U18 140 € 20€ 120€ 42 € 75 € 

1987 à 2004 SENIOR 170 € 30€ 140€ 42 € 75 € 
A partir de 2002 LOISIR 135 € 25€ 110€ 42 € 75 € 

A partir de 1987 VETERAN 135 € 25€ 110€ 42 € 75 € 
Arbitre / Dirigeant / Educateur / Technique : montant de la licence pris en charge par le club 

 

(1) La remise est applicable : 
- Sur les dossiers complets remis au club lors de l’inscription 
- Au nouveau licencié (personne non licenciée au FCOC sur la saison 2021/2022). 
- Au licencié qui pour raison justifiée n'a pas pu faire son renouvellement de licence au moment des 
permanences et qui a informé au préalable le secrétariat du club par écrit. 

 
(2)Chèque de caution pour mutation : 
Pour toute inscription d’un nouveau licencié au FCOC qui était licencié dans un autre club sur la saison 2021-2022,un 
chèque de caution est demandé à l’inscription. Le montant de la caution correspond à celui reversé par le club à la Ligue 
des Pays de la Loire. 
Si le licencié ne renouvelle pas sa licence au FCOC et s’il s’engage dans un autre club pour la saison 2022-2023, le 
chèque de caution sera encaissé par le FCOC. Des cas exceptionnels pourront être pris en compte par le club 
(déménagement, études...) 
 
 
Une paire de chaussettes et un tee-shirt du club sont compris avec le tarif de la licence joueur/joueuse sauf pour les 
catégories vétérans et loisirs (uniquement la paire de chaussettes, le tee-shirt est en option à 15€)  
 
Pointure de chaussettes (entourer la pointure) : 
 
Taille de tee-shirt (entourer la taille souhaitée) : 
 

6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans S M L XL 2XL 3XL 4XL 
 
Fait à …………………………………. Le ……………………………….. 
 

Signature du licencié ou du représentant légal pour les mineurs : 

27/30 31/34 35/38 39/42 43/46 47/49 


