
           Convention d’Adhésion 

          SAISON 2021/2022 

      U14 à Séniors 
      

                                  

      NOM : ……………………............. 
                              PRENOM : ………………………. 
 
      DATE & LIEU DE NAISSANCE 
         NATIONALITE  
       ADRESSE 
     CODE POSTAL  – VILLE 
     TELEPHONE DOMICILE 
     PORTABLE(S) 
     MAIL 
    PROFESSIONS des PARENTS 
 

     Dernier club quitté                                                                   Saison 
        

La signature des parents ou du joueur majeur implique l’engagement d’envoyer le jeune 

sportif  ou d’être présent aux entraînements et à chaque convocation en compétition (ou de 

prévenir en cas d’absence pour cas de force majeure)  

Le joueur ainsi que les parents autorisent le club à utiliser toute image sur les supports du   

club (site internet, FB, etc..) pour promouvoir l’image du football. De même, sauf avis 

contraire, les coordonnées sont utilisées pour des opérations liées au club.  
      Tout joueur absent et non excusé sera immédiatement suspendu par le bureau du Comité Directeur. 

     L’équipement est à la charge du joueur (short, bas et coupe-vent ….aux couleurs du club disponibles)

  
      SIGNATURE DES PARENTS ou de l’adhérent  majeur 
 

 

 

 

 

 

 

  PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR avec cette fiche complétée 
- PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF D’IDENTITE avec présentation de l’original  
  - 1 PHOTO D’IDENTITE RECENTE                                                                                                                                                      

- DEMANDE DE LICENCE CI-JOINTE COMPLETEE ET VISEE PAR LE MEDECIN SI NECESSAIRE                                                                

- UN CHEQUE D'ADHESION DE 300 EUROS AU NOM DE L’UJA MACCABI PARIS, LE TICKET LOISIRS est 

accepté. La tenue de sport dont le port est obligatoire [Survêtement de sortie – (short & bas) pour les matches – maillot 

d’entrainement] est fournie par le club. Un escompte de 20% est accordé au renouvellement réglé avant le 25 juin 2021, 

soit 240 € au lieu de 300 €. Il est renouvelé pour cette saison, la remise de 50% sur la cotisation pour la section féminine. 
IBAN FR76 3007 6020 5633 6691 0020 023 indiquer impérativement NOM-PRENOM-DATE de NAISSANCE 

 

NOUS N’ACCEPTERONS  AUCUN DOSSIER INCOMPLET 

EN AUCUN CAS LE MONTANT DE L’INSCRIPTION NE SERA REMBOURSE  
Adresse postale : Maison des Associations du 12ème UJA MACCABI PARIS -  BAL 117 –  

181 avenue Daumesnil 75012 PARIS – Tél.06.78.78.64.58 –www.ujamaccabi-parismetropole.fr - affilié FFF n°563601  
Association loi 1901 - Agrément ministériel sport n° 94-S-21du 12 juillet 1968 modifié par arrêté n° 2013/114  du 30/07/2013 

PHOTO 

http://www.ujamaccabi-parismetropole.fr/

