
 

DEMANDE DE LICENCE ADULTES  
+ FEMININES de U14 à séniors 

 
1 – Remplir et préparer le dossier complet  

□ Fiche de renseignement complétée et signée  
□ 1 photo d’identité (jointe, avec nom, prénom au dos) – rendue après enregistrement  
□ Pour les nouveaux arrivants au club, photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille  
□ La demande de licence FFF disponible sur internet www.acbassegoulaine.com  
□ Le règlement complet de la cotisation annuelle (Cf. mode de calcul ci-dessous) – Virement ou 

Chèque à l’ordre de l’AC BASSE-GOULAINE  
   
Possibilité de paiement en 3 fois par chèques encaissés en Juillet - Septembre - Octobre – 2022 

 

Pour calculer la cotisation annuelle 
 

Année de naissance Cotisation annuelle + si mutation 

Féminines : 2009 et avant (U14 à Séniors) 
y/c adhésion au Groupement féminin 

135 € 20 € (participation) 

Séniors M et U19 : 2004 et avant  
y/c survêtement ACBG  

190 €  75 € (1) 

Vétérans 160 €  75 € (1) 

Loisirs 160 €   

 
(1) Au prix de la cotisation annuelle, pour joueurs mutés (jouant dans un autre club la saison 

dernière), il faut ajouter des frais de mutation : 75 € ; (participation de 20€ pour les 

joueuses) 
 
L’ACBG prend en charge une partie du coût de la mutation sur deux ans. 100% des droits de 

mutation sont donc à verser avec le prix de la licence 2022-2023. Si le joueur (les joueuses ne sont 

pas concernées) reste au club sur la saison suivante, 50% des droits de mutation seront pris en 

charge par le club de l’ACBG au moment de la signature du renouvellement de licence. 
 
Le coût de la mutation est à régler avec le règlement de la cotisation (voir montant ci-dessus). 
 
Pour une même famille (même foyer fiscal) la troisième licence est gratuite. (La licence la 

moins chère sera offerte) 
 

ATTENTION : Si réinscription après le 15 juillet 2022, 20€ supplémentaires seront demandés 
 

o Don au club 

Les personnes souhaitant soutenir l’AC Basse-Goulaine et participer financièrement à son 

développement ont la possibilité de faire un don complémentaire.  

Pour les montants supérieurs à 150 €, le club vous fera parvenir une attestation, qui 

permettra, dans le cadre des dons aux associations sportives, de bénéficier d’une réduction 

d’impôts de 66 % du montant versé. 

 

2 – Retourner le dossier complet à :  
Sophie CHAUVEAU 

278 route des Landes de la Plée - 44115 BASSE-GOULAINE   

Tél : 06 34 64 20 06 

Mail : sosso.chauveau@hotmail.fr

SAISON 
2022-2023 

http://www.acbassegoulaine.com/


 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
ADULTES 

                     
A – Identification de la joueuse ou du joueur  
 

Nom :  _____________________________ Prénom : _____________________ 

Né(e) le : ____ /____/____ à : __________________ Nationalité : ______________ 

Catégorie : Séniors M / U19 / Vétérans / Loisirs / féminines catég : ________ 

Adresse : ______________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Ville : _________________________________ 

Tél : ____________________ Portable : ____________________ 

 

Adresse mail (pour la réception des informations du club durant toute la saison) 

_________________________________ @ ___________________________ 

Licencié au club la saison dernière :  _____    Club saison précédente : _________________ 

 

B – Personne à joindre en cas d’urgence 
 
Nom :  ____________________________ Prénom : _______________________   
Lien :  
Tél. fixe : ____________________N° de tél. portable : ____________________ 

 

C – Autorisation 
 
Je soussigné ______________________________________  
 

1- M’engage à respecter la charte du joueur de l’ACBG (Cf. site du club) 
2- Adhère au règlement intérieur de l’ACBG (Cf. site du club) 
3- Autorise les éducateurs et dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires si je 

suis victime d’un accident survenu dans le cadre de la pratique du football. 

4- Pour la réception des informations du club durant toute la saison, autorise l’ACBG à fournir 

mes coordonnées mail et téléphone aux éducateurs et dirigeants de ma catégorie. 

5- Droit à l’image (cocher la case correspondant à votre choix) 
  
□ Autorise le club à diffuser, à titre non commercial, les photos et vidéos, sur lesquelles je pourrais 

apparaître, prises dans le cadre de mon activité sportive ou de manifestations du club. Les photos et 

vidéos d’équipes, de joueurs, d’arbitres et de dirigeants licenciés au club pourront être publiées 

dans la presse locale, sur le site internet du club, sur les pages Facebook et Instagram du club, sur 

les affiches et flyers de promotion des évènements du club (matchs, tournois, stages, soirées…). 
 
□ N’autorise pas à ce que des photographies sur lesquelles je pourrais apparaître soient publiées 

sur les supports de communication du club. (Dans le cas de photos collec9ves, la jurisprudence 

autorise un procédé de floutage ou de pixellisa9on visant à préserver l’anonymat) 

 

 

Fait à : le : Signature 

SAISON 
2022-2023 



 

D – Equipement (fourni par l’ACBG) 
  
Nom :  _________________________ Prénom : __________________ 
  
Catégorie : Seniors / U19 / Vétérans / Loisirs / Féminines 
 

1 short, taille : ________ 
  
1 Paire de chaussettes, taille : ________ 
 
Pour les catégories séniors M et U19 : 1 survêtement, taille : ________ 



 
 

 


