
 
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023 

Tarifs :  

-  Cotisations pour les Joueurs SENIORS, U20, U19, U18 et U17 : 110 €uros  

-  Cotisations pour les Joueurs U14, U15 et U16 : 100 €uros  

-  Cotisations pour les Joueurs U13, U12, U11, U10, U9, U8 et U7 : 80 €uros 

-  Cotisations pour les Joueurs U6 : 50 €uros. 

Le règlement peut être effectué par chèque ou en espèces ou par Coupons Sport (ANCV) ou par virement sur demande.  

Nous vous informons qu’une participation peut vous être financée en partie par la C.A.F. ou votre C.E, après attestation 

de paiement que nous vous fournirons (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour le retour du justificatif ou 

retrait directement auprès du secrétaire). 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

► Joueur renouvelant (toutes catégories) : 

- La demande de Licence 2022-2023 remplie et signée comportant un certificat médical à faire remplir par votre 
médecin si vous avez répondu oui à l’une des questions du questionnaire de santé « QS-SPORT » 

- La fiche de renseignements du BAUD FC ci-jointe. 

-  1 photo récente en couleur (si demandée lors de la dématérialisation de la licence par internet). 

-  La cotisation (si besoin possibilité de faire 2 ou 3 chèques avec les dates d'échéance au dos). 

► Joueur nouveau avec ou sans club l'année précédente : 

-   La demande de Licence 2022-2023 fournit par le club remplie et signée comportant un certificat médical à faire 

remplir par votre médecin si vous étiez sans club la saison dernière ou si vous avez répondu oui à l’une des 

questions du questionnaire de santé « QS-SPORT ». 

-  La fiche de renseignements du BAUD FC ci-jointe. 

-  1 photocopie de la carte d'identité (Recto/Verso) ou du livret de famille (uniquement page concernant le joueur) 

ou de la carte de séjour (Recto/Verso) ou du passeport français. 

-  1 photo récente en couleur (Obligatoire). 

-  La cotisation (si besoin possibilité de faire 2 ou 3 chèques avec les dates d'échéance au dos). 

LE DOSSIER COMPLET SERA A REMETTRE SOIT PAR COURRIER AUX ADRESSES INDIQUEES CI-DESSOUS SOIT DEPOSE 

DIRECTEMENT AU SECRETAIRE LORS DES PERMANENCES OU SOIT DEPOSE DANS LA BOITE AUX LETTRES DU CLUB AU 

COMPLEXE SPORTIF DU SCAOUET  

AUCUNE LICENCE NE SERA DEMANDEE A LA LIGUE SANS LA COTISATION OU SI LE DOSSIER EST INCOMPLET. 
 

Contacts : Robert FLATRES 52 Cranne 56150 BAUD                                 : 06 67 49 17 95 – 02 97 08 03 74 

      Christophe Le Vessier 16, rue des fontaines 56150 BAUD   : 06 71 72 54 57 – 09 62 31 17 77 

Email : bobflat@yahoo.fr - levessierchristophe@orange.fr - www.baudfc.fr 

BAUD Football Club 
N° AFFILIATION : 550724 

SIÈGE SOCIAL : « Le Complexe sportif du Scaouët » 
Le Scaouët 56150 BAUD 
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