
	  

DOSSIER D’INSCRIPTION FOOTBALL 

SAISON 2019-2020 

École de foot mixte 5-10 ans / Foot féminin 11-17 ans – Pratique Loisir 

 

Pour s'inscrire, le dossier doit être constitué des éléments suivants : 

1- Le bulletin d'adhésion dûment rempli (page 2) 
2- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du football 
3- 1 photo d'identité 
4- Le règlement de la cotisation annuelle*  

* Le club accepte les coupons sport ANCV, les coupons Réduc' Sport et les tickets loisir de la CAF. La cotisation annuelle 
ouvre droit aux cours et entrainements et à une licence. La possession d'une licence ne garantit pas la participation aux 
compétitions officielles. Seuls les entraineurs sont habilités à sélectionner les joueurs en fonction de leur niveau. 

Merci d'imprimer les documents sur des pages distinctes (pas de recto-verso !) 

Le règlement peut s'effectuer par chèque à l'ordre de P.A.R.I.S. ou par virement bancaire 

IBAN : FR76 1820 6001 1565 0253 9794 591 / BIC : AGRIFRPP882 

Les dossiers d'inscription sont à adresser par courrier postal à : Association P.A.R.I.S. – 39 rue Victor 
Massé – boite 10 - 75009 Paris 

Pour les mineurs, en cas de remise en main propre, la remise du dossier d'inscription doit se faire en 
présence d'un représentant légal. 

 

REMARQUES : 

- Tout dossier incomplet sera refusé 
- Aucun versement ne sera remboursé après réception de l'inscription 

 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, merci de nous contacter au 06 15 59 59 34 ou 
par mail à l’adresse info@paris-f.com 



Bulletin d’adhésion
2020 / 2021 Football

Merci de remplir toutes les rubriques ci-dessous et de fournir l’intégralité des documents nécessaires.
Pour les mineurs, la remise des documents d’adhésion et du règlement doit se faire en présence d’un représentant légal.

Association Paris Académie Respect Intégrité Sport (P.A.R.I.S.)
MVAC 20 - 18 rue Ramus Boîte 83 – 75020 Paris
Contact : 06.15.59.59.34 / club@paris-f.com / www.paris-f.com

Ecole de foot mixte 5-10 ans / Football féminin 11-17 ans

1/ Renseignements adhérent :
Catégorie : O Fille O Garçon
Date de naissance : …… / …… / ………..
Nom : …………………………………………………………………………..  Tél. mobile : ……………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………  Tél. fixe : ………………………………………….……………………..
Adresse : ……………………………………………...........................  Email : ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... Email 2 : ……………………………………………………………………
CP : ………............ Ville : …………………………….………………… Taille : ……  m …….

2/ Responsable légal :
Nom : ……………………………………………………………................ Prénom : ………………………………………………………………......
Tél. : …………………………………………….. Email : …………………………………………………………………………………………………….

Une tenue d’entrainement offerte
Taille de vêtement : O 6A   O 8A   O 10A   O 12A    O 14A    O XS    O S    O M    O L    O XL    O autre : ………………

3/ Règlement :
A - Cotisation annuelle :

O 410€

B - Ticket Loisirs CAF (je déduis le montant du ticket de la cotisation annuelle et je joins le coupon de la CAF)

Montant : ……………€

C - Chèques Sport ANCV (je déduis le montant des chèques de la cotisation annuelle et je joins le coupon de la 
CAF)
Montant : ……………€

TOTAL général (TOTAL avec déductions (A -B / -C)) : ……………………€

O Je souhaite recevoir une attestation d’adhésion par mail

O Par chèque à l’ordre de P.A.R.I.S. O Par virement bancaire à l’ordre de P.A.R.I.S.
IBAN : FR76 1820 6001 1565 0253 9794 591 / BIC : AGRIFRPP882

DATE : _ _ /_ _ / _ _ _ _ SIGNATURE :

- Je souhaite faire partie du staff bénévole de P.A.R.I.S. O OUI O NON
- Je souhaite devenir partenaire ou sponsor de P.A.R.I.S. et faire un don O OUI O NON
- Comment ai-je connu le club ? …………………………………………………………………………………………………………………….....


