
FC Crissier 
Formulaire d’inscription Ecole et Jardin 
⃝ Mercredi aprèsmidi à Chisaz 
⃝ Samedi matin à Ruayre 
Merci de cocher une ou deux possibilités selon votre souhait (modifiable en cours de saison) 

Nom du junior:…………………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………. Localité :……………………………………………………………. 

Date de naissance :…………………………………………… Nationalité:……………………………………………………….. 

Adresse mail des parents :…………………………………………………………………………………………………………………………  

Téléphones mobiles : mère……………………………………………                      père………………………………………………. 

Remarques : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frais d’inscription (dès catégorie E) :   CHF 40.00 
Pack Adidas (obligatoire dès catégorie F) : 
 F   CHF 50.00 
 ABCDE   CHF 110.00 
Cotisations annuelles : ABCD  CHF 250.00 
 E  CHF 200.00 
 F  CHF 150.00 
 Ecole et Jardin  CHF 100.00 

Les cotisations peuvent être soumises à des modifications lors de l’assemblée générale annuelle. 

Un  joueur qui quitte le club durant le 1er tour doit payer le  50% de la cotisation, durant le 2ème tour le 100%. 
Par votre signature, vous déclarez être apte ou que votre enfant est apte à la pratique du football sans contreindication et que vous êtes 
au bénéfice d’une assurance accidents et responsabilité civile. 
Tout départ/arrêt/changement d’adresse doit être signalé par écrit à l’adresse mentionnée cidessous ou par mail. 
Les effectifs sont susceptibles d’être modifiés en cours de saison. Les joueurs peuvent être amenés à jouer avec d’autres équipes d’une 
même catégorie en cas de besoin. 
Chaque joueur du FC Crissier s’engage à pratiquer son sport dans le plus grand respect des personnes, du matériel et des lieux. Tout 
manquement à ce point peut être un motif de renvoi du club. 
Il nous est difficile de faire un tri exhaustif des personnes prises en photo par les différents médias ou par le club. De nombreuses activités 
nous conduisent à réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles apparaissent les joueurs et membres du club. Le FC Crissier peut 
également être sollicité par la presse. Par le présent document, je donne donc mon accord pour que le FC Crissier puisse photographier ou 
filmer mon enfant ou ma personne dans le cadre de ses activités et d’en diffuser les images. 

Lieu et date :…………………………………………………… Signature :…………………………………………………………………. 
       (pour les mineurs, signature d’un parent et du junior) 

FC CRISSIER  Case postale 162  1023 Crissier  email : info@fccrissier.ch
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