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Pour votre information et pour que vous compreniez nos besoins, nous souhaitons vous présenter 
les éléments suivants. 

Nous demandons que les renouvellements de licences soient retournés pour le 11 Juillet 2020 :  
- En effet le club doit inscrire auprès du district les équipes dans les différentes  compétitions 

au 15 juillet 2020.  

- De plus nous devons constituer les équipes dirigeantes en fonction du nombre d’équipe,  
C’est pourquoi il est important d’avoir une estimation des effectifs la plus précise possible à cette 

date.  
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration pour nous aider dans cet objectif.  

 

Le conseil d’administration du FC Logne et Boulogne. 
 

Planning de l’intersaison 
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Renouvellement et création de licences

Disponibilité dossier électronique sur le site du FC Logne & Boulogne

Reprise des entraînements séniors

Reprise des entraînements U15-U18

Retour 1 des dossiers (4 Juillet) Reprise des compétitions séniors

Retour 2 des dossiers (11 Juillet) Reprise des entraînements de U6 à U13

Envoi des dossiers à la ligue Reprises des compétitions jeunes

Inscriptions des équipes
 

Boutique Cette saison, nous vous proposons d’acheter les produits de la boutique dès votre inscription via ce bulletin de 

commande (tous les détails sur notre site Internet, rubrique « Boutique ») à nous remettre aux permanences ou à envoyer à l ’adresse mail 

secretariatfclogneboulogne@gmail.com: 

Article Prix Taille commandée Nombre 

Ensemble survêtement sweat + pantalon avec logo club +2 initiales 57 €   

Sweat avec logo club + 2 initiales  32 €   

Pantalon fuseau avec 2 initiales 28 €   

Short 15 €   

Chaussettes OFFERT A LA LICENCE / 8 €   

Parka coach avec logo + initiales  78 €   

Parka club avec logo + initiales 48 €   

Doudoune avec logo + initiales  67 €   

Sweat coupe-vent avec logo + initiales 30 €   

Sweat noir coach avec logo + initiales  45 €   

Polo noir coach avec logo + initiales 30 €   

Polo rouge avec logo + initiales 25 €   

Sous-maillot manches longues avec initiales  20 €   

Sous-short avec initiales 25 €   

Gourde avec logo 5 €   

Fanion du club OFFERT A LA LICENCE / 5 €   

 



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 2020 - 2021  

 
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 commissio n, 
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  notre site Internet. 
 
 

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 Nous souhaitons vous inviter à contribuer à la vie du 

club. Dans l’immédiat, cela ne vous engage qu’a une 
prise de contact renforcée avec un membre du club. 
Cochez la ou les cases pour lesquelles vous aimeriez des 
informations complémentaires :  

 
o Commission administrative : vous pouvez choisir 

comme domaines la présidence, la vice-présidence, 
le secrétariat, la trésorerie ou la formation 

 
o Commission matériel et travaux vous pouvez choisir 

comme domaines la gestion du matériel ou 
l ’entretien des sites  
 

o Dans la commission communication vous pouvez 
choisir comme domaines la relation sponsoring, la 
presse ou la gestion de site internet 

 
o Commission Manifestations vous pouvez choisir 

comme domaines l’organisation ou la participation 
 

 

o Commission WE vous pouvez choisir comme 
domaines l’approvisionnement des bars, le traçage 
des terrains, l ’équipe bar dimanche, l ’arbitrage des 
séniors ou catégorie jeune, l ’annonce des matchs à 
venir  
 

o Commission technique : vous pouvez choisir comme 
postes le responsable de catégorie, l ’éducateur-
entraineur, l ’encadrement ou le responsable des 
arbitres 

 
o Si vous avez d’autres compétences :  
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
o Vous n’avez pas l’envie de participer à la vie du club 

(Quelles sont la ou les raison(s)) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Avez-vous une ou des remarque(s) à nous transmettre :  
__________________________________________________
__________________________________________________ 



CHARTE DU FC LOGNE & BOULOGNE 

Respect, participation, épanouissement  

 

Charte du football à 11 

Engagement des éducateurs 
1) Montrer l’exemple 
2) Favoriser les prises d’initiatives des joueurs 
3) Aider les joueurs à s’épanouir 
4) Donner des consignes simples 
5) Respecter les joueurs, les adversaires et les arbitres 

Engagement des joueurs 
1) Etre assidu aux entrainements et aux matches 

2) Respecter les horaires des rendez vous 
3) Respecter ses dirigeants, éducateurs, adversaires et les arbitres 
4) Encourager, aider ses partenaires 
5) Respecter le matériel 

6) Participer à la vie du club 
a. Arbitrage des autres catégories 

7) Faire participer ses parents à la vie du club 
a. Lavage de maillots 
b. Transport pour les matches à l’extérieur 

c. Service de bar à domicile 

Commission d’éthique 
Le club s’est doté d’une commission d’éthique qui pourra être réunie dans les cas suivants  : 

1) Soutenir les éducateurs dirigeants, s’ils en expriment le besoin 
2) Etablir un constat notamment en cas de manquement grave au respect de la charte 
3) Décider des sanctions suivant la gravité des faits  

Elle est composée :  

 Membres permanents : présidents, responsables de catégorie 
 Membres non permanents : selon les cas, à la demande des membres permanents, personnes 

compétentes 

Programme Educatif Fédéral 
Ce dispositif mis en place par le Fédération Française de Football s’adresse aux joueurs des catégories U6 à U19. 
Il met en exergue les valeurs que sont le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance, la solidarité.  

Le FC Logne & Boulogne s’est engagé dans cette démarche et en cours de saison des actions de sensibilisation 
seront mise en place en direction des jeunes joueurs. 

Charte de l’école de football 

Engagement des éducateurs 
1) Montrer l’exemple 

2) Favoriser les prises d’initiatives des enfants 
3) Aider les enfants à s’épanouir 
4) Donner des consignes simples 
5) Respecter les joueurs, les adversaires et les arbitres 

Engagement des enfants 
1) Respecter les horaires des entrainements et des convocations 
2) Etre poli avec tous 

3) Respecter ses dirigeants, éducateurs, adversaires et les arbitres 
4) Encourager, aider ses partenaires 
5) Respecter le matériel 

Engagements des parents 
1) Assurer la sécurité de son enfant en s’assurant de sa prise en charge par un éducateur ou un dirigeant 
2) Développer l’épanouissement de son enfant en s’intéressant à son activité en l’accompagnant 

régulièrement 

3) Respecter les éducateurs, dirigeants, adversaires et arbitres 
4) Participer à la vie du club par  

a. Lavage de maillots 
b. Transport pour les matches à l’extérieur 

c. Service de bar à domicile 

Commission d’éthique 
Le club s’est doté d’une commission d’éthique qui pourra être réunie dans les cas suivants : 

1) Soutenir les éducateurs dirigeants, s’ils en expriment le besoin 
2) Etablir un constat notamment en cas de manquement grave au respect de la charte 
3) Décider des sanctions suivant la gravité des faits  

Elle est composée :  

 Membres permanents : présidents, responsables de catégorie 
 Membres non permanents : selon les cas, à la demande des membres permanents, personnes 

compétentes 

Programme Educatif Fédéral 
Ce dispositif mis en place par le Fédération Française de Football s’adresse aux joueurs des catégories U6 à U19. 
Il met en exergue les valeurs que sont le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance, la solidarité.  
Le FC Logne & Boulogne s’est engagé dans cette démarche et en cours de saison des actions de sensibilisation 

seront mise en place en direction des jeunes joueurs. 



INFORMATIONS RELATIVES 

AUX LICENCES 2020-2021  
MODALITES PRATIQUES 

 
 

Madame, Monsieur, 

Pour avoir une licence au FC Logne et Boulogne pour la saison 2020-2021, il faut retourner la demande de licence complète suivant les 

modalités précisées ci-dessous. 

La remise d’un dossier vous engage à respecter les éléments de la charte du FC Logne et Boulogne et de la fiche familiale  
 

Attention : Date limite de retour des dossiers de renouvellement le Samedi 11 juillet 2020. 

Le club doit inscrire les équipes dans les différentes compétitions au 15 juillet 2020 (cf. informations générales) 

 
Cette année les projets de structuration mis en œuvre sont la mise en place d'un contrat civique, la formation de plus de bén évoles, 

l'accompagnement de nos éducateurs lors des entraînements de jeunes et la recherche d'arbitres. 

Cette saison, une paire de chaussettes et un fanion vous sont offerts. 
 

ATTENTION : toute demande de licence vaut acceptation de la charte du club (cf. troisième page de ce document). 

 

Création d’un dossier complet 
 

Dossier complet pour demande de licence  

Les informations sont à renseigner en ligne, directement sur le site de la ligue (un mail vous sera envoyé en cas de renouvellement).  
Si vous n’étiez pas licencié au FC Logne et Boulogne la saison dernière, merci de prendre contact avec nous pour que nous puissions créer votre 
dossier électronique  
Attention ! n’oubliez pas de renseigner une adresse mail lors de la validation de votre dossier électronique, c’est grâce à elle que les 
éducateurs pourront vous envoyer des informations tout au long de la saison 

 

Fiche familiale renseignée (ou questionnaire rempli à l’adresse suivante : https://webquest.fr/?m=89623_fiche-familiale-fc-logne-et-boulogne)  

Règlement  

- Par chèque ou espèces à nous remettre lors des permanences 
- Ou alors par voie postale : Myriam RAYNAL – 10 rue Joséphine Brilaud – 44310 Saint Colomban (merci de bien inscrire le nom du 

(des) licencié(s) au verso du chèque 

 

 

 
● Le certificat médical sera valable pour 3 saisons sous certaines conditions (voir questionnaire santé) 

● Un dossier incomplet ne sera pas accepté par le club 

● Les certificats médicaux doivent être apposés sur la demande de licence par le médecin 

Tarifs des licences 
 
Les tarifs applicables pour cette saison sont : 

Année de naissance Tarif de la licence  

2008 à 2015 95 €  

2003 à 2007 110 €  

Avant 2003 130 €  

 

● Bonus de 5€ sur les licences rendues avant le 11 juillet 2020 

● Gratuité pour le 3ème enfant de la famille et les suivants  
● Gratuité pour les licences dirigeants 

● Dirigeants : demi-tarif sur la licence la moins chère de la 

famille (non cumulable avec la réduction du 3ème enfant) 

● Règlements échelonnés autorisés 
 
 

Informations complémentaires 
 
Catégorie de la saison 2019- 2020 Année de naissance 

U06, U07 2014 à 2015 

U08, U09 2012 à 2013 

U10, U11 2010 à 2011 

U12, U13 2008 à 2009 

U14, U15 2006 à 2007 
U16, U17, U18 2003 à 2005 

U19, U20, Séniors Avant 2003 

Loisirs Sans objet 

Retour des dossiers 
 

Les modalités de retour sont décrites ci -dessous :  
Date Heure Lieu 

Samedi 4 Juillet 
De 10h à 14h 

Club House (stade de la 
Limouzinière) Samedi 11 Juillet 

 
Pour tout renseignement, contacter  

● Myriam RAYNAL au 06 31 35 68 28 (ou par mail à 

l’adresse secretariatfclogneboulogne@gmail.com) 

https://webquest.fr/?m=89623_fiche-familiale-fc-logne-et-boulogne


CERTIFICAT MÉDICAL – SAISON 2020/2021 
JOUEUR(SE) / DIRIGEANT(E)

Date de l’examen : ………./………./………. (1)

Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………………………. (1) certifie que le 

bénéficiaire, identifié ci-dessous,

(1) Obligatoire
(2) Rayer en cas de non aptitude
(3) Le cachet doit être lisible en totalité (encre noire souhaitée)

Signature et cachet (1) (3)

POUR LES JOUEURS(SES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique du football en compétition,

• Est également apte à la pratique dans des compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure (2).

POUR LES DIRIGEANTS(ES) :

• Ne présente aucune contre-indication apparente à l’arbitrage occasionnel.

Bénéficiaire (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………… (1)



QUESTIONNAIRE DE SANTÉ « QS-SPORT »
PRÉALABLE À LA DEMANDE DE LICENCE (Changement de club ou renouvellement)

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour demander votre licence 
au sein de la Fédération Française de Football selon les règles énoncées à l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.

SI VOUS AVIEZ FOURNI UN CERTIFICAT MÉDICAL EN SAISON 2018/2019 OU 2019/2020, 
répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU NON À TOUTES LES QUESTIONS :
Pas de certificat médical à fournir. 
Simplement attestez, selon les modalités prévues par la F.F.F., sur votre demande de licence (en ligne ou papier), 
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de licence.

SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À UNE OU PLUSIEURS QUESTIONS :
Certificat médical à fournir. 
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

DURANT LES 12 DERNIERS MOIS :

1 |  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque 
ou inexpliquée ?

2 |  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, 
un essoufflement inhabituel ou un malaise ?

3 | Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4 | Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5 |   Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons 
de santé, avez-vous repris sans l’accord d’un médecin ?

6 |  Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée 
(hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?

À CE JOUR :

7 |  Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur 
suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse,  
luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenue durant les 12 derniers mois ?

8 | Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9 |  Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre 
votre pratique sportive ?

OUI   NON

OUI   NON


