Dossier d`inscription

Saison 2021/22

DOSSIER D’INSCRIPTION
FC Marisca Mersch

BAMBINI (nés en 2015-2016)

Nom du Joueur : ________________________
Date de naissance : ______________________
Catégorie : _____________________________
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Chers parents,
Le comité du FC Marisca Mersch est heureux de voir l’intérêt de votre fils/fille à joindre le
club de football à Mersch. Nous vous garantissons que votre enfant est entre de bonnes
mains au sein de notre comité et de ses entraîneurs.
Afin d’inscrire votre enfant dans notre club nous vous prions de remplir la fiche de
renseignements (voir page 3).
Pour poser une demande d`affiliation à la fédération luxembourgeoise de football
(nécessaire pour profiter de l’assurance d’accident ainsi que pour la participation aux matchs
de championnats) nous vous prions de bien vouloir nous soumettre les documents suivants :

☐
☐
☐
☐
☐

Demande d`affiliation FLF (page 4)
Cette demande est nécessaire pour recevoir la licence officielle de la FLF
Certificat de résidence
Ce certificat est disponible sur myguichet.lu ou à la commune
Photo de passeport de votre enfant avec son nom au verso
Copie de la carte d’identité de votre enfant
Certificat d’un médecin pédiatre ou généraliste que votre enfant est apte à pratiquer
du sport d’un point de vue médical

Aussi nous vous demandons de verser une cotisation de 125 Euros sur le compte de la JuMM
du FC Marisca de Mersch pour clôturer l’inscription : BGLL LU81 0030 5805 7463 0000
Nous vous proposons que votre enfant puisse s’entraîner pendant deux semaines sans
inscription définitive pour voir si le football lui plait vraiment.
Le dossier COMPLET est à remettre au secrétaire (ou à l’entraîneur) lors d’une séance
d’entraînement. Vous pouvez aussi envoyer le dossier d’inscription par voie postale à l’adresse
du secrétaire : Jacques Kremer, 8, rue Gustave Wilhelmy, L-7558 Rollingen
Actuellement environ 200 enfants sont encadrés par le FC Marisca dans les catégories
Bambini, Pupilles, Poussins, Minimes, Scolaires, Cadets et Juniors. 13 équipes ont été inscrites
pour le Championnat 21/22.
Vu le grand nombre d’équipes inscrites nous sollicitons votre aide pour l’encadrement de vos
enfants pour la saison 21/22. En particulier nous sommes à la recherche de volontaires pour
assurer l’arbitrage et le service dans la buvette pendant les matchs de championnat ainsi que
l’organisation des tournois et autres évènements au cours de la saison.
Voilà pourquoi nous vous demandons de remplir la souche à la page suivante :
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o Je serais disponible pour assurer de temps en temps l’arbitrage des matchs de
championnat dans les catégories des jeunes du championnat.
(Si vous cochez cette case votre numéro de téléphone sera ajouté dans un groupe WhattsApp
pour gérer l’arbitrage. Vous ne serez pas convoqués directement pour l’arbitrage d’un match
précis mais vous pourrez vous manifester vous-mêmes si vous êtes prêt à assurer l’arbitrage
d’un match, même si vous voulez le faire seulement 1-2 fois par saison).
o Je serais disponible pour assurer de temps en temps le service dans la buvette pendant
les matchs de championnat.
o Je serais disponible pour participer à l’organisation des tournois et autres évènements
au cours de la saison
o Je ne suis pas disponible pour assurer une des tâches mentionnées.
Si vous avez d’autres questions concernant les activités de votre fils/fille au sein du FC Marisca,
n`hésitez pas à nous contacter.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter la bienvenue au FC Marisca Mersch !
Nous espérons que vous et votre fils/fille passerez de bons moments sportifs.
Marc Kill

Jacques Kremer

président
(GSM : 691 412 621)

secrétaire
(GSM : 691 792 473)

Horaires d’entraînement dans la catégorie Bambini :
Mardi et jeudi 16 :00- 17 :00au terrain synthétique (rue des prés, Mersch)
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Fiche de renseignements
Les informations ci-dessous sont à notre discrétion et ne seront traitées que pour les besoins
d’inscription de votre enfant, selon le règlement RGPD en vigueur.
Nom
Sexe

Le Joueur

Sa mère

Rue :

Prénom :
☐ M

☐ F

_ _ _ _-_ _-_ _-_ _ _ _ _

N° :

Code postal : L-

Localité :

GSM :

Nationalité :

Nom

Prénom :

Rue :

N°:

Code postal : L-

Localité :

GSM :

Mail :

Tél:

Tél (Bureau):

A remplir uniquement si le père a une autre adresse :
Nom

Son père

Matricule :

Prénom :

Rue :

N°:

Code postal : L-

Localité :

GSM :

Mail :

Tél:

Tél (Bureau):

Personnes à contacter en cas d’urgence :
1) NOM : _________________________________ GSM :_________________________________
2) NOM : _________________________________ GSM :_________________________________

Observations médicales éventuelles (allergies)

Vous pouvez également faire parvenir les informations qui vous semblent importantes

Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant
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