
Dijon Université Club Section Football 
Maison des sports Université de Bourgogne 

BP27877 21078 Dijon Cedex 
Dijon.universite@lbfc-foot.fr 

Denis.guvenatam@gmail.com 
Facebook : @ducfootball

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023

 1ère demande de licence  Renouvellement de licence

Information licencié·e 

Genre :  masculin  féminin 

Nom : Prénom : 

Né(e) le : Ville de naissance : 

Nationalité : Pays de naissance : 

Coordonnées du licencié·e (des responsables légaux pour les mineur·e·s) 

Téléphone (des responsables légaux pour les mineur.e.s) : 

Téléphone 1 : Numéro 2 : 

Courriel 1 : Courriel 2 : 

Adresse 1 : Adresse 2 : 

Documents à fournir : 
1ère demande de licence 

(ou renouvellement de licence) 
• Les demandes de renouvellement et les 1ères 

demandes de licence sont dématérialisées

• Merci de vous assurer que l’adresse courriel 
est bien valide : vous y recevrez un lien de la 
FFF

• Sur le lien, la liste des documents nécessaires 
à l’inscription vous seront demandés, c’est à 
vous de les scanner.

• Si vous rencontrez un problème contacter 
l’éducateur responsable de la catégorie

Mutation joueuse ou joueur licencié¿e 
en 2021-2022 (venant d’un autre club)

• Les demandes de mutation se sont sous-
format papier.

• Le formulaire 2022-2023 de demande de 
licence complétée et signée avec le tampon 
de la visite médicale chez le médecin

• Copie d’une pièce d’identité

• Le questionnaire médical

• Cette fiche d’inscription remplie et signée

• Une photographie d’identité

VOTRE DEMANDE DE LICENCE SERA VALIDÉE

DÈS QUE LA TOTALITÉ DU RÈGLEMENT DE LA COTISATION AURA ÉTÉ REÇUE.

(cf formulaire COTISATION 2022-2023)

Catégorie : 

 Mutation d’un autre club

Numéro de sécurité sociale
auquel l'enfant est rattaché :
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Dijon Université Club Section Football 
Maison des sports Université de Bourgogne 

BP27877 21078 Dijon Cedex 
Dijon.universite@lbfc-foot.fr 

Denis.guvenatam@gmail.com 
Facebook : @ducfootball

COTISATION 2022-2023

NOM : PRENOM : 

 École de Football
jusqu'à U13 U15, U18, Senior  Foot loisir (adulte)

Prix de la licence avec 
survêtement et parka

 165 €

 123,75 € (si 2ème enfant -25%)

 82,50 € (si 3ème enfant -50%)

 41,25 € (si 4ème enfant -75%)

 195 €

 146,58 € (si 2ème enfant -25%)

 97,50 € (si 3ème enfant -50%)

 48, 75 € (si 4ème enfant -75%)

 125 €

Entourer la taille du vêtement : XXS,    XS,     S,     M,     L,   XL,    XXL 

Modes de paiements acceptés : 

- chèque vacances
- coupons sport
- aide au temps libre CAF – fournir une copie de l’attestation CAF (*)
- aide Ville de Dijon - pour les bénéficiaires vous disposez d'un code à communiquer au club
- espèce – paiement en une seule fois
- chèque bancaire (possibilité en 4 fois) – à l’ordre de DUC FOOTBALL

L’ensemble des chèques bancaires devront être donnés au moment de l’inscription. Ils
seront débités les 15 de chaque mois à partir du 15/09/2022.

(*) Aide au temps libre – Activités de loisirs sportives ou culturelles (CAF) 
Pour l’année 2023, le quotient familial plafond pour l’ouverture de droit s’élève à 728€.
48€ peuvent être déduit du prix de la licence. Sont bénéficiaires, les familles ayant un ou plusieurs 
enfants nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2016 ouvrant droit à une prestation
familiale définie à l’article L511 du Code de la Sécurité Sociale. 

POUR RAPPEL : 
TOUT ENGAGEMENT EST ANNUEL, IL NE SERA EFFECTUÉ AUCUN REMBOURSEMENT MÊME PARTIEL. 

VOTRE DEMANDE DE LICENCE SERA VALIDÉE, DÈS QUE LA TOTALITÉ DU RÈGLEMENT DE LA 
COTISATION AURA ÉTÉ REÇU.

En signant cette fiche d’inscription, je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du 
Dijon Université Club Section Football : 
(https://dijonuniversiteclub.fr/football/reglement-interieur-du-club/)

A Dijon, le Signature d’un responsable légal pour les mineur.e.s 

Catégorie : 

 Baby-Foot avant 5 ans - Prix de la licence 50 €

Prix de la licence avec 
survêtement et parka

Prix de la licence avec 
survêtement et parka

RÉDUCTION 10%
POUR LES ÉTUDIANT·E·S

loisirs ou sénior
Présentation carte étudiante
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Dijon Université Club 
Section Football 

Maison des Sports Université de Bourgogne 
BP 27877 – 21078 Dijon Cedex 
Dijon.universite@lbfc-foot.fr 

Autorisation de cession de droit à l'image pour un.e mineur.e 

Je, soussignée, (nom du parent ou tuteur légal) 

Nom :              Prénom: 

Adresse : 

Code postal :      Ville : 

Pays :  

Téléphone :  

Courriel :  

Autorise, à titre gratuit le Dijon Université Club Section Football à filmer, photographier ou 
utiliser l’image de (Nom et Prénom de l’enfant mineur) : 

Lors d’un évènement ou pour communiquer sur l’objet de l’association pendant la 
saison : 2022-2023 

• à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but
non lucratif.

• à publier ces images sur le web ou les réseaux sociaux
• à les graver sur DVD

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à : 
dijon.universite@lbfc-foot.fr 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses 
représentantes et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la 
possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors 
de la reproduction. 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est 
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre 
nom. J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  

Fait à          ,le     Signature : 
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