
 
 

 
 
 

 

 

 
 

BONNE SAISON 2022-2023 AU SEIN DU FOOTBALL CLUB SUD ISERE 
 

Le directeur de l’École de Football, Fabien ARRIBERT 
 

Reprise pour les U7, U9, U11 et U13 : Voir avec les éducateurs 
 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
U7 - U9 - U11 - U13 

FOOTBALL CLUB SUD ISERE 
 

CREE EN 1999 - AFFILIE A LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL SOUS LE N° 548-244 
Agrément jeunesse et sports 38 00 012 

 

Siège Fabrice Marchiol 
Maison des Associations et du Bénévolat 
56 bd Docteur Ricard - 38350 LA MURE 

Le site du club : http://www.fcsudisere.fr le mail du club : footballclubsudisere@gmail.com 
 

Le Football Club Sud Isère est un Club labellisé par la Fédération Française 
de Football. C’est un ensemble de dirigeants et éducateurs bénévoles, 
formés, prêts à donner de leur temps et de leur personne pour que les 
enfants puissent jouer au football dans les meilleures conditions possibles.  

Nos priorités sont de faire jouer et faire respecter certaines valeurs 
éducatives avant de penser à la compétition. 

2022 
2023 

Cette année : pas d’augmentation du prix des licences. 
 
Vous devez fournir : 

§ Une photo d’identité récente 



Règlement de l’École de Football 
 
Le présent règlement est édité conformément aux dispositions relevant de l’article 8 du règlement intérieur du 
FOOTBALL CLUB SUD ISERE 
 

Article 1 : Inscription 2022-2023 : 
A) Tout enfant désirant jouer au F.C. SUD ISERE doit satisfaire aux conditions d’inscriptions. 

1- Règlement de la cotisation et de la participation à la vie du Club : en espèces, en chèque (libellé à l’ordre du 
FC Sud Isère), possibilité de payer en 3 fois (3 chèques à l’inscription, encaissés à un mois d’intervalle). Si Tatoo 
Isère ou Pass Région ou Pass Sports ou chèques vacances ANCV, le club remboursera à réception des coupons.  
2- La décharge parentale remplie et signée. 
3- La demande de licence remplie au stylo noir, sans ratures par le responsable légal de l’enfant. 
Si demande de licence pré-remplie veuillez vérifier, corriger et compléter si nécessaire. 
Assurance : le club ne prend pas en charge les garanties complémentaires. 
Faire remplir, signer et tamponner par le médecin le certificat médical sur la demande de licence (si nécessaire). 
4- Une photo d’identité au format conforme aux pièces d’identité (mettre le nom du joueur au dos de la photo). 

Pour les nouveaux joueurs et joueuses : la photocopie de sa carte d’identité ou du livret de famille. 
B) La participation aux plateaux, matchs et tournois du week-end fait partie de l’activité au même titre que les 

entraînements. Les enfants licenciés se doivent d’y participer car le football est un sport collectif et la 
présence de chacun est importante pour constituer les équipes.  

 

Article 2 : Respect des horaires : 
A) Le respect des horaires est nécessaire pour le bon déroulement des activités. 
B) Les parents doivent récupérer les enfants à la fin de l’entraînement au maximum 15 mn après celui-ci. 
C) Les mineurs sont sous la responsabilité de l’association exclusivement pendant la durée de la pratique. Un 

enfant ne peut être laissé seul sans que l’adulte qui l’accompagne ne se soit, auparavant, assuré de la 
présence effective sur place d’un responsable de l’association. 

 

Article 3 : Comportement et discipline : 
A) Pour les enfants ne pouvant pas participer aux entraînements, plateaux ou matchs, les parents sont priés d’avertir 

le responsable d’équipe au moins 24 heures auparavant. 
B) Pour tout enfant présentant un comportement indiscipliné, les parents seront convoqués et une sanction pourra être 

mise en place.  
C) U7 – U9 : La douche est fortement recommandée. U11 – U13 : La douche est obligatoire. 
 

Article 4 : Équipement des joueurs : 
A) Chaque joueur (se) doit posséder :  

- un short + une paire de chaussettes + un maillot 
(T-shirt), 
- un coupe-vent en cas de pluie, 
- un survêtement, 
- un bonnet pour sortir des vestiaires après la 
douche par mauvais temps, 
- une paire de gants pour les gardiens de but, 

- une paire de chaussures à crampons moulés, 
- une paire de baskets autre que celle portée pour 
arriver (pour le Gymnase), 
- une paire de protège tibias (obligatoire aux 
entraînements, plateaux ou matchs), 
- une serviette pour la douche + gel douche 
(savon). 

B) Lors des plateaux et matchs, les shorts, chaussettes et maillots sont fournis par le club qui prend aussi en charge 
le lavage.  

 

Article 5 : Comportement des parents : 
A) Lors des entraînements, plateaux et matchs, les parents sont priés de ne pas intervenir auprès de leurs enfants 

afin de permettre à l’éducateur présent de gérer son équipe correctement. Les parents ne sont pas autorisés à 
pénétrer sur le terrain et le moins possible dans les vestiaires. 

B) Les parents sont priés d’assister à la réunion d’information du début de saison ! 
C) Les parents de chaque enfant devront participer à 2 déplacements par phase, en cas de non-respect de cette 

obligation, l’éducateur pourra ne plus convoquer l’enfant. Le club est disposé à étudier les cas particuliers. 
 
Le président du F.C. Sud Isère, Luc REYNIER 



LA CHARTE DU 
FC SUD ISERE 

Le slogan du club : 
"Jouer et faire jouer pour le plaisir du jeu" 

Le rôle des acteurs du club 

L’éducateur (trice) Le joueur (se) Le parent 

* Porte la tenue du club 
* Assure la sécurité des enfants   
* Respecte ses joueurs, ses 
adversaires et les arbitres dans 
toutes les circonstances 
* Respecte l'enfant dans ses 
stades de développement 
* Respecte le matériel et les 
locaux  
* Respecte les horaires prévus 
* Adopte une attitude positive 
quelques soient les 
circonstances 
* Donne sa chance à toutes et 
tous 
* Garde l'autorité à propos des 
choix à faire 

* Respecte l’entraineur 
* Respecte le matériel et les 
locaux 
* Respecte ses coéquipiers, 
ses adversaires et les arbitres 
dans toutes les circonstances 
* Respecte les horaires 
prévus 
* Respecte les choix de ses 
éducateurs 
* Respecte les règles du club 
(douche obligatoire, etc.) 
 * S'entraine dans une tenue 
adaptée au football 
* S'engage à venir 
régulièrement toute la saison 
(assiduité, sérieux …)  
* Peut se faire expliquer un 
choix pris par ses éducateurs 
* Prévient en cas de retard ou 
d'absence 

* Prévient en cas de retard ou 
d'absence 
* Aide les éducateurs dans 
leur mission (accompagne 
lors des déplacements) 
* S'assure que l'encadrement 
est présent pour laisser son 
enfant 
* Encourage les équipes du 
FCSI dans le respect de ses 
adversaires 
* A toujours à l'esprit que le 
football est un plaisir et un jeu 
* Participe aux manifestations 
organisées par le FCSI 
* Va voir jouer, soutient 
l'équipe mais laisse les 
éducateurs animer 
* A une attitude positive vis à 
vis de son enfant 

RESPECT. TOLERANCE. NON - VIOLENCE 
ENGAGEMENT. PONCTUALITE 



Les indispensables pour 2022-2023 
 
 

Catégorie Catégorie 
licence 

Année 
naissance 

Montant total 
à payer Le montant de la cotisation comprend : la 

licence, le calendrier, le survêtement. 
 
Le montant de la cotisation reste inchangé quelle 
que soit la date de l’inscription. 
Date limite d’inscription École de Foot : Vacances 
de Toussaint 
Pour les nouveaux joueurs et joueuses, il est 
possible de participer à deux séances d’essai avant 
de rendre le dossier ! 

U13 U13 
U12 

2010 
2011 115 € 

U11 U11 
U10 

2012 
2013 115 € 

U9 U9 
U8 

2014 
2015 90 € 

U7 U7 
U6 

2016 
2017 90 € 

 
Correspondants Téléphone Adresse mail Entrainements 

Directeur École de Foot 
Fabien ARRIBERT 06 75 04 76 47 fab141295@hotmail.fr  

 

Responsable U13 
Rémy POITE 06 78 03 11 81 poiteremy@gmail.com Mercredi de 15h30 à 17h 

Stade M. Zewulko - La Mure 
Stade L. Turc – Mens 

Un 2° entrainement sera prévu Responsable U11 
Marjorie FREYNET 06 59 90 83 79 freynet.marjorie@gmail.com 

Responsable U7-U9 
Baptiste RICHARD 06 73 79 09 32 babarichard@free.fr 

Mercredi de 14h à 15h15 
Stade M. Zewulko - La Mure 

Stade L. Turc - Mens 

Des entrainements ou regroupements pourront être organisés sur un seul site au cours de la saison. 
Les plateaux et matchs à domicile auront lieu à Corps, Mens ou La Mure 
Les lieux et horaires des plateaux et matchs du samedi seront disponibles en fin de semaine sur le site 
internet du club ou au siège. 
Dans la mesure du possible, nous souhaitons que les enfants portent le survêtement FC Sud Isère lors 
des plateaux et matchs du samedi. 

 
En cas d’absence les mercredis ou samedis, pensez à prévenir les éducateurs responsables au 
moins 24 heures à l’avance. 
 
Certificat médical : 

Le certificat médical n’est plus demandé pour les licenciés mineurs au moment de la prise de licence. 
Ceux-ci doivent néanmoins répondre à un questionnaire de santé, et attester d'une réponse négative 
à toutes les questions. Si non, il faudra faire remplir le certificat médical disponible lors de la 
procédure Internet ou téléchargeable sur le site du FCSI. Lorsque vous le ferez signer, vérifier que 
le médecin a bien mis son nom, le nom du bénéficiaire, son tampon et qu’il a bien signé. Tout doit 
être parfaitement lisible. 

Pour déposer vos demandes de licences des permanences auront lieu : 
 Le mardi 12 Juillet de 18H00 à 19H30, 

Le jeudi 25 Août de 18H00 à 19H30 
Ø  au siège du FCSI à La Mure, au stade Laurent Turc à Mens. 

 



OUI NONDEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu peAs-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment 
une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le coeur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d’un pAs-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

FAIRE DU SPORT : C’EST RECOMMANDÉ POUR TOUS. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné(e) pour te 
conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 

Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire 
soit complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de 

vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir ou pas un certificat médical pour demander votre licence
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.
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OUI NONQUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du coeur ou du cerveau, 
ou est-il décédé subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, 
ententre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans).

���������	���Z����������M�����	���	����	������ĕ
Pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), avoir 
répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

���������	���Z���������M���	��������	������	������ĕ
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaiConsultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

OUI NONAUJOURD’HUI

Penses-tu quelques fois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

OUI NONDEPUIS UN CERTAIN TEMPS (PLUS DE 2 SEMAINES)

Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de foRessens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite 
cette année ?

  



 
 

 
Nom et Prénom du joueur : ………………………………………………………………………….……….………… 
 
Nom et Prénom des parents (si différent) : …………………………………......................................................... 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………….......................... 
 
C.P :  .…………..………Ville : ……………………….………………………… Nationalité : ………………...……. 
 
Date de naissance :  …./.…/…. Lieu de naissance : ………….……………..…… Code Postal : ………………. 
 
Tél mère : ………………………………………………... Tél père : ………………………..……………………….… 
 
Email (obligatoire et lisible) : …………………………………………………………................ 
 

Taille du survêtement :   3XS 2XS XS S M L XL 
 
Droit à l’image : si vous ne souhaitez pas que l’image de votre enfant soit diffusée dans la presse,  
sur nos sites internet, lors d’exposition de photos du club etc... cochez cette case :  
Diffusion des informations : pour faciliter la communication, nous allons donner à chaque parent une 
feuille regroupant les numéros de téléphone, l’adresse et le mail de chaque parent. Si vous ne souhaitez 
pas diffuser ces informations cochez cette case : 

 
SECURITE SOCIALE 

 
Nom, prénom de l’assuré : …………………………………………………………………………….……………… 
 
N° d’immatriculation : …………………………………………………………………………………………….……... 
 
Nom de la caisse : ………………………………… Adresse de la caisse : ………………………………….......... 
………………………………………………………………………………................................................. 
 

 

Si votre enfant présente une allergie (asthme …) ou un problème de santé, notez-le ici. 

 
Décharge parentale 
 

• Je soussigné …………………………….. autorise mon enfant à participer à toutes les activités 
organisées par le FC Sud Isère (Entraînements, Matches, sorties VTT, Voyages, Stages,…). 

• En outre, j’autorise le Football Club Sud Isère à prendre toutes les mesures d’urgences concernant 
mon enfant en cas d’accident ou d’affection aiguë ou tout autre cas grave, nécessitant une 
hospitalisation. De plus, j’autorise le médecin présent, en cas de nécessité à pratiquer une intervention 
chirurgicale avec anesthésie générale. 

• Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de l’École de Football et de la charte 
du FC Sud Isère. 

• Je date et signe le présent document avec la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour pouvoir » 
en qualité de parent ou de tuteur légal de l’enfant. 
 

 
Fait à ……………………………………. le …………………………….. 

Signature précédée de « lu et approuvé, bon pour pouvoir » 

B"LL$TI' D’I'SCRIPTIO' 
S0ISO' 2022 - 2023 


