
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

PERMANENCES 

A partir du mardi 15/06   

Du lundi au vendredi de 16H30 à 19H 

07.68.85.24.83  

Pour tout autre demande, merci de contacter  

le portable ci-dessus. 

LE REGLEMENT DU CLUB EST A LIRE DANS SON INTEGRALITE. 

IL EST LE GARANT DU BON FONCTIONNEMENT DES REGLES DU CLUB. 

LE NON RESPECT DES REGLES POURRA ENTRAINER LA RADIATION ET LA SUPPRESSION DE LA 

LICENCE. 

Saint Herblain Olympic Club 

Stade du Val de Chézine – Rue du Zambèze – 44800 Saint Herblain 

07.68.85.24.83 / shoc@orange.fr 

 

mailto:shoc@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce à fournir 
Nouvelle 

inscription 
Renouvellement 

Adhérent hors 

U.E 

Mutation 

U18 à Sénior 

Photo 1 Photo 1 Photo 1 Photo 1 Photo 

Bordereau de 

licence FFF 
X X X X 

Justificatif 

d’identité 

(Photocopie) 

X 

 

X 

Des parents si 

joueur mineur 

X 

Justificatif de 

domicile 

(Photocopie)  

 

X 
 

 Extrait de 

naissance 

(Photocopie) 

X 

Du joueur 

Règlement X X X 
X + frais de 

mutation 

Fiche 

d’inscription  
X X X X 

 

 

 

 

  

SAINT- HERBLAIN OLYMPIC CLUB 
FICHE D’INSCRIPTION 

2021 -2022 
LA DEMANDE DE LICENCE EST UN ENGAGEMENT RESPONSABLE 

 



RENSEIGNEMENTS 

 Renouvellement 

 Nouvelle inscription 

 Mutation (Changement de club) 

Si mutation, donner le nom de votre ancien club : ……………………………………………………….. 

Sexe :     M            F   

Saison : 2021/2022 
  

NOM :  …………………………………….. Prénom : …………………………………….. 
  

Date de naissance : ………………………… Né (e) à : ……………………………………. 
  

Adresse : 

……………………………………..……………………………………..…………………. 
 

 Ville : ……………………………………..  Code postal : ………………………………… 

  

Adresse Mail :  ……………………………………..……………………………………….. 
  

Téléphone : ………………………………   Portable : …………………………………….. 
  

Scolarisé :   oui          non           Profession : …………………………………… 

  

Pointure chaussettes :  ……… 

(Remis par le club)  

Pour les licenciés(es) mineurs(es)  
 

NOM DES 

PARENTS 
PRENOMS 

DATE DE 

NAISSANCE 
TELEPHONE MAIL PROFESSION 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSCRIPTION A COMPTER DU 15 JUIN AU « CLUB HOUSE »  

Stade du val de Chézine – Salle qui fait face au terrain synthétique 

 



 

 

SAINT HERBLAIN Olympic Club 
Stade du Val de Chézine – Rue du Zambèze – 44800 Saint Herblain 

Email : shoc@orange.fr 

Site officiel : saintherblainoc.com 

Téléphone : 07 68 85 24 83 

TARIF DES COTISATIONS 2021-2022 

ECOLE DE DE FOOT (chaussettes offertes) 

CATEGORIE 
Année de 

naissance 
Tarif Joueur 

 

U6 2016 80 

U7 2015 80 

U8 2014 80 

U9 2013 80 

U10 2012 80 

U11 2011 80 

U12 2000 100 

U13 2009 100 

FOOT à 11 (chaussettes offertes) 

CATEGORIE 
Année de 

naissance 
Tarif Joueur 

JOUEUR/EDUCATEUR 

ACTIF 

 

EDUCATEUR 
DIRIGEANT 

U14 2008 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U15 2007 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U16 2006 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U17 2005 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U18 2004 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U19 2003 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Séniors Né après 2002 110 50 + Tenue offerte GRATUIT  GRATUIT  

Loisirs Pas de limite 100 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Féminines 2016 A 2003 50  50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Féminines 

Séniors 
Né après 2002 50 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Vétérans Né avant 1987  50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Arbitres PACK OFFERT 

OFFRE FAMILLE 
2ème ENFANT : REDUCTION DE 20 EUROS 

3ème ENFANT : LICENCE OFFERTE 

SURVETEMENT A COMMANDER (BON DE COMMANDE SUR LE SITE DU CLUB) 

LA TENUE EST OFFERTE SI L’EDUCATEUR EST PRESENT DE FACON REGULIERE ET ENGAGEE LORS 

DES ENTRAINEMENTS ET SI LE DIRIGEANT ACCOMPAGNE LE COACH DE FACON ASSIDU LORS DES 

MATCHS  

 

 

 

 

  

Après une année compliquée, la nouvelle saison 

approche. Voici les tarifs des cotisations pour 

l’année 2021/2022, elles servent au club dans 

l’achat de matériel, à engager les équipes du club 

en compétitions ainsi que tous les autres frais que 

le club peut avoir. 

Le bureau a décidé de faire un geste pour ses 

licenciés de l’année 2020-2021, une réduction de 

20% sur les prix de la saison dernière sera accordé 

si la signature à lieu avant le 31 aout. 

Prix des cotisations avec la réduction appliquée 

mailto:hoc@orange.fr


 

SAINT HERBLAIN Olympic Club 
Stade du Val de Chézine – Rue du Zambèze – 44800 Saint Herblain 

Email : Shoc@orange.fr 

Site officiel : saintherblainoc.com 

Téléphone : 07 68 85 24 83 

TARIF DES COTISATIONS 2020-2021 

ECOLE DE DE FOOT (chaussettes offertes) 

CATEGORIE 
Année de 

naissance 
Tarif Joueur 

 

U6 2016 90 

U7 2015 90 

U8 2014 90 

U9 2013 90 

U10 2012 90 

U11 2011 90 

U12 2000 110 

U13 2009 110 

FOOT à 11 (chaussettes offertes) 

CATEGORIE 
Année de 

naissance 
Tarif Joueur 

JOUEUR/EDUCATEUR 

ACTIF 

NON JOUEUR 

EDUCATEUR 

NON JOUEUR 

DIRIGEANT 

U14 2008 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U15 2007 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U16 2006 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U17 2005 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U18 2004 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

U19 2003 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Séniors Né après 2002 140 50 + Tenue offerte GRATUIT  GRATUIT  

Loisirs Pas de limite 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Foot entreprise  120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Féminines 

Séniors 
Né après 2002 90 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Vétérans Né avant 1987 120 50 + Tenue offerte GRATUIT GRATUIT 

Arbitres PACK OFFERT 

OFFRE FAMILLE 
2ème ENFANT : REDUCTION DE 20 EUROS 

3ème ENFANT : LICENCE OFFERTE 

SURVETEMENT A COMMANDER (BON DE COMMANDE SUR LE SITE DU CLUB) 

LA TENUE EST OFFERTE SI L’EDUCATEUR EST PRESENT DE FACON REGULIERE ET ENGAGEE LORS 

DES ENTRAINEMENTS ET SI LE DIRIGEANT ACCOMPAGNE LE COACH DE FACON ASSIDU LORS DES 

MATCHS  

 

 

 

 

 

TARIF EN VIGUEUR 

NOUVEAU LICENCIE 

ET APRES LE 31 

AOUT 

 

mailto:Shoc@orange.fr


 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

FICHE D’AUTORISATION ET D’ATTESTATION  

SAISON 2021/ 2022 

 

Je soussigne :………………………………………………………………………..……………….  

Adhère au club du SAINT HERBLAIN OLYMPIC CLUB selon les statuts et règlements du club. 

 

• je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la Charte et du règlement intérieur du club et je m’engage à les 

respecter ou les faire respecter pendant la saison,  

• j’autorise le club à utiliser mon image ou celle de mon enfant dans le cadre unique et exclusif du site internet du 

SHOC, 

• en cas d’accident, j’autorise le club à prendre les décisions permettant mon évacuation ou celle de mon enfant 

vers un centre hospitalier, 

• je reconnais avoir été informé que l’assurance option 2 souscrite avec ma licence ne couvre pas les 

remboursements des frais médicaux et la perte des revenus financiers, 

• j’atteste avoir pris connaissance du non-remboursement de la licence en cas d’exclusion ou arrêt volontaire de 

l’activité. Le remboursement ne pourra se faire qu’en cas de situation exceptionnelle, 

• pour les joueurs : si je suis en catégorie foot à 11, je m’engage à contribuer à la vie associative du club par du 

volontariat afin d’aider à l’encadrement des jeunes. Si vous envisagez d’être éducateur ou dirigeant, la licence 

sera réduite et une tenue vous sera offerte. 

• si l’engagement n’est pas respecté la licence est due dans sa totalité et la tenue restituée,  

• pour les parents : je m’engage à me rapprocher des coaches de la section de mon enfant afin de participer à la 

vie associative du club (déplacements, arbitrage, bar, organisation des tournois, ...) 
 

 vous pouvez prendre une carte de dirigeant qui est gratuite si vous êtes non-joueur. 

 

DATE : …../……/……… SIGNATURE 

POUR LES MINEURS : 
 

Je soussigné…………………………………………………...autorise mon enfant…………………………………………….. 

à pratiquer le football sous les couleurs du club et j’autorise le club à prendre les mesures qui s’imposent a tout 

manquement aux règles du football et au règlement intérieur. 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieure. 
 

SIGNATURE : 

IMPORTANT 
Le club n’acceptera votre demande d’adhésion que si le dossier est complet, signe avec tous les documents et la 

cotisation réglée.  

Si le dossier n’est pas complet il ne permettra pas au joueur de s’entrainer et de jouer. 

Le club décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident dans le cadre de la situation exceptionnelle du 

 COVID19. Nous prendrons en considération les difficultés de certaines personnes et nous vous assurons la plus grande 

discrétion. Nous pouvons échelonner les encaissements. 

Information relative à la loi informatique et liberté 

Les informations que vous nous avez fournies sont nécessaires pour votre adhésion et elles ne constituent pas un fichier mais un 

traitement informatique destinées au club et à la FFF en application à l’article du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 

Si vous souhaitez exercer ce droit merci de faire une demande écrite à l’adresse postale du club. 

Le club est susceptible de communiquer vos coordonnées aux partenaires (district, FFF) et aux sponsors du club uniquement. 

 

si vous ne le souhaitez pas merci de cocher cette case  



 

Le club s’engage à accueillir chaque personne quelque ce soit son niveau afin de pouvoir pratiquer une activité 

sportive. Il s’inscrit dans un esprit associatif, éducatif et sportif. L’engagement du joueur est important et celui des 

parents est stratégique dans le respect des règles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DU JOUEUR DU CLUB 

ENTRAINEMENT : 
 

▪ L’entrainement est obligatoire afin de pouvoir encadre le joueur dans son évolution. Son absence répétée 
l’empêchera de jouer lors des rencontres officielles. 
 

▪ Le joueur doit respecter les horaires fixes, arriver au moins 10 minutes avant le début de l’entrainement dans 
le respect des horaires attribues pour l’utilisation des terrains et celui du coach. Prévenir le coach en cas 
d’empêchement. 
 

▪ Le joueur et les parents doivent prévoir les équipements de sécurités et les vêtements adaptés en fonction 
de la saison. Le joueur doit se changer dans les vestiaires et se doucher après chaque entrainement. 
 

▪ Le matériel prêté lors des entrainements doit être respecte et range après chaque exercice. Sa détérioration 
pourra entrainer une demande de remboursement auprès du club. 
 

▪ Le club n’est pas responsable de la perte des objets et vêtements. Ils doivent être identifiés et protégés. 
Aucun téléphone, pas d’argent ou autres objets sensibles ne devra se trouver dans les vestiaires. 

 

Le comportement : 

▪ Le joueur représente le club à chaque instant que ce soit au sein ou à l’extérieur du club. 
 

▪ Son comportement doit être exemplaire dans sa manière de se tenir, sa tenue, sa façon de parler et sur les 
réseaux sociaux. 
 

▪ Le club n’acceptera aucun écart ou comportement incompatible avec ces règles. 
 

▪ Aucun propos raciste, diffamatoire, blessant ou créant un climat de peur ou de menaces. 
 

▪ Le joueur doit respecter tout acteur du foot, son coach, ses partenaires, ses adversaires, ses parents, les 
supporters, les autres coaches. 
 

▪ Les sanctions subis par le club sur ce type de comportement seront supportées par le joueur. 
 

▪ Il sera systématiquement convoqué en commission de discipline. 
 

▪ Le coach s’engage à accompagner les joueurs par une rencontre individuelle en cours de saison et lors de 
réunions d’échanges. 
 

ENGAGEMENT DANS LA VIE DU CLUB : 

 
▪ Le club est un lieu de partage et de convivialité. 

▪ Le joueur pourra se rendre disponible afin d’aider d’autres joueurs aux entrainements et apporter son 

expérience et sa passion. 

▪ L’engagement individuel fait partie de la politique du club dans la mesure de ses disponibilités. 

▪ Le joueur doit s’efforcer de participer aux manifestations de l’association. 

 

DATE :     SIGNATURE D’ENGAGEMENT : 


