
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétaire du FCLB 

 

FICHE FAMILIALE 

SAISON 2019 - 2020  

 
La signature d’une licence implique la participation aux tâches occasionnelles suivantes : service de bar à domicile, transport des 
joueurs de l’équipe à l’extérieur, lavage des maillots de l’équipe.  
 
Par ailleurs le club est constitué de commissions qui ont un rôle précis et un domaine propre dans la vie du club (Commissions Vie 
sportive, Logistique, Administration, Communication, Manifestation, Organisation des week-ends). Ce système de commissions 
permet à d’avantage de personnes d’évoluer ensemble et d’échanger leurs idées. 
 
Le club évolue d’année en année, c’est pour cela qu’il est essentiel que chacun respecte la charte du club et s’investisse à sa manière 
et dans son domaine de prédilection afin d’insuffler une nouvelle synergie à la vie du club. 
 
Si aujourd’hui vous vous sentez prêt à agir dans la vie du club, que ce soit de manière ponctuelle ou au sein d’une commission, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le président ou un membre du conseil d’administration qui aura plaisir à vous conseiller  et à 
partager avec vous. Les coordonnées de ces personnes sont présentes sur http://www.fclogneboulogne.com/organigramme  
 

 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________________  

Parent(s) de (pour les joueurs / joueuses mineures) :       ___  

Tél. Fixe : _________________________________________ Port. : ______________________________________________________  

Mail : ____________________________________________  

Engagement vis-à-vis de la charte du club : 

Confirme avoir pris connaissance, compris et s’engage à respecter et à faire respecter les termes de la charte. 

(Date et signature) 

 

Participation à la vie du club 
o Souhaite participer à la vie du club : 

o Commission administrative 
o Présidence, Vice-présidence 
o Secrétariat 
o Trésorerie 
o Formation 

o Commission matériel et travaux 
o Gestion du matériel 
o Entretien des sites  

o Commission communication 
o Relation sponsoring 
o Presse 
o Gestion de site internet 

o Commission Manifestations 
o Organisation 
o Participation 

o Commission WE 
o Approvisionnement des bars 
o Traçage des terrains 
o Equipe bar dimanche 
o Arbitrage des séniors ou catégorie jeune 
o Annonce des matchs à venir 

o Commission technique 
o Responsable de catégorie 
o Educateur-entraineur 
o Encadrement 
o Responsable des arbitres 

 
o Autres compétences :  
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________ 
 
o N’est pas intéressé pour participer à la vie du club (merci 

de préciser la raison svp) 
__________________________________________________
__________________________________________________
_______________________ 

 
Remarques :  
__________________________________________________
__________________________________________________
_____________________ 

http://www.fclogneboulogne.com/organigramme

