
CA PARIS 14 
DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

« TOUS DIFFÉRENTS, TOUS UNIS, TOUS FIERS DE NOS COULEURS »

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU CA PARIS 14 POUR LA SAISON 2021-2022

REMPLIR EN MAJUSCULE LES ENCADRÉS SUIVANTS1

2

3

4

➱ RENSEIGNEMENTS 
➱ DROIT À L’IMAGE 
➱ AUTORISATION DE SORTIE (SI BESOIN) 
➱ SECURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT LA PARTIE COTISATION + MODALITÉS + FACILITÉS DE PAIEMENT

COMPLÉTER LE PRÉSENT DOSSIER EN Y AJOUTANT
➱ RÈGLEMENT 
➱ PHOTO D’IDENTITÉ 
➱ PHOTOCOPIE RECTO-VERSO DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ 

SE RENDRE AUX PERMANENCES (DISPONIBLES SUR LA PAGE FACEBOOK DU CLUB) À 
DIDOT AVEC VOTRE DOSSIER COMPLET ET FINALISER L’INSCRIPTION AVEC LA 
PROCÉDURE « DÉMATÉRIALISÉE »

Une question ? Besoin d’un coup de main ?

Appeler le secrétariat 

Envoyer un mail  

Ou rendez-vous au 

➱ 07 60 26 89 19  

➱ secretariat@caparisfootball.fr 

➱ Stade DIDOT, 18 av Marc Sangnier, 75014 Paris

TOUTE.E JOUEUR.SE N’AYANT PAS FINALISÉ SON INSCRIPTION POURRA SE VOIR 
REFUSER LE DROIT DE PARTICIPER AUX ENTRAÎNEMENTS

mailto:secretariat@caparisfootball.fr


« TOUS DIFFÉRENTS, TOUS UNIS, TOUS FIERS DE NOS COULEURS »

Le CA Paris 14 à prendre et à utiliser des photos ou des vidéos de mon enfant ou de moi-
même pour un usage exclusif sur les supports de communication officiels du club (site internet, 
Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, affichage, magazines du CA Paris 14, etc.)

RENOUVELLEMENT NOUVELLE INSCRIPTION MUTATION
(changement 

de club)

RENSEIGNEMENTS 
du licencié.e

PRENOM :

NOM :

DATE DE NAISSANCE : LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ : SEXE : 

ADRESSE : 

VILLE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

PRÉNOM : NOM :

MAIL : 

(Lisible et en MAJUSCULE svp) 

Responsable légal (pour les mineurs)

DATE DE NAISSANCE :

MAIL : 
(lisible et en MAJUSCULE svp) 

TÉLÉPHONE :

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

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

…………………………………………..…. ……………..…………………….

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

..…..…………………….

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

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

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

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

/        /      

/        /      

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

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

DROIT À L’IMAGE

N’AUTORISE PASAUTORISE

CA PARIS 14 - DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

PROFESSION :……..…………..…………………….

PROFESSION :……..…………..………………………………………………………………………….
(si exercice d’une profession) 

CODE POSTAL DE NAISSANCE :……………..………………………………………………………..



CA PARIS 14 - DOSSIER D’INSCRIPTION 2021-2022

« TOUS DIFFÉRENTS, TOUS UNIS, TOUS FIERS DE NOS COULEURS »

SIGNATURE

Fait à ………………………………………………. 

Je soussigné.e

Téléphone

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

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

AUTORISATION DE SORTIE

N’AUTORISE PASAUTORISE

Mon enfant ………………………….…..… à rentrer seul à son domicile après chaque séance 
d’entraînement, chaque rencontre ou chaque sortie organisée par le club (quand le point de 
retour est fixé au Stade Didot ou au Stade Jules Noël)

Si votre enfant n’est pas autorisé à rentrer seul, à qui doit-il être confié ? 
Mme ou M. ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone ……………………………………………………………………………………………….

SÉCURITÉ

AUTORISE le CA Paris 14 à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 
d’accident intervenu pendant une séance d’entraînement, une rencontre ou une sortie 
organisée par le club à laquelle mon enfant participerait.

AUTORISE le CA Paris 14 à transporter ou faire transporter mon enfant par d’autres 
parents, en voitures particulières ou en minibus pour toute rencontre sportive ou sortie 
organisée par le club à laquelle mon enfant participerait.

Le CA Paris 14 se dégage de toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels au sein des 
installations sportives et lors des déplacements lors de la saison.

Le …………………………………………………..

Signature :



CA PARIS 14 - COTISATIONS + MODALITÉS DE RÈGLEMENT + FACILITÉS DE PAIEMENT

« TOUS DIFFÉRENTS, TOUS UNIS, TOUS FIERS DE NOS COULEURS »

La cotisation annuelle inclut :  
➱ La licence F.F.F 
➱ La participation aux entraînements de sa catégorie  
➱ La participation aux manifestations organisées par les éducateurs du club et aux compétitions dans lesquelles 

le CA Paris 14 est engagé (sous réserve d’être sélectionné.e) 
➱ L’équipement standard du club, différent selon les catégories. L’équipement est fourni après règlement total de 

la cotisation. 

QUE COMPREND LA COTISATION ? 

Toute licence FFF enregistrée entraîne l’inscription définitive au club. A ce titre, aucun remboursement ne sera effectué.

QUEL EST LE MONTANT DE LA COTISATION ? 
Suite à la crise sanitaire et pour aider les familles qui pourraient être touchées économiquement, la baisse du montant de 
la cotisation décidée la saison dernière, est maintenue pour cette saison 2021/2022, soit :  

➱ 250€ pour tout renouvellement de licence effectuée avant le 15 juillet 2021  
➱ 260€ tout renouvellement de licence enregistrée après le 15 juillet 2021 
➱ 275€ pour toute nouvelle licence (en cas de mutation des frais supplémentaires s’appliquent*) 
* frais de mutation : 34€ de U12 à U17｜91€ à partir de U18 

Le club poursuit donc son effort pour les familles en délicatesse économiquement. Ceci dit, nous invitons ceux qui le 
peuvent à verser l’intégralité du prix « normal » de la licence, soit 275€, ce qui aidera grandement le club également ! 

COMMENT RÈGLER LA COTISATION ?
1. Par carte bancaire 

Uniquement pour la procédure dématérialisée (renouvellement et nouvelles demandes ｜ hors mutation).  
Paiement en ligne par carte bancaire via le formulaire dématérialisé FFF, échelonné jusqu’à 3 mensualités. 

2. Par chèque(s)

Règlement en une fois ou échelonné en 3 chèques au maximum par inscription. Encaissement entre le 5 et le 10 du 
mois, voir directement avec la permanence administrative pour les mois d’encaissements. Le ou les chèques doivent être 
remis avec le dossier d’inscription.

3. En espèces 

L’intégralité de la cotisation peut être remise en espèces avec le dossier d’inscription.

QUELLES SONT LES AIDES FACILITANT LE RÈGLEMENT DE LA COTISATION ?
Plusieurs dispositifs peuvent vous aider à régler la cotisation, à utiliser sans modération : 

Chèques ANCV (jusqu’à 460€) 
Demandez à votre employeur (entreprise de + de 50 salariés) ou à votre CAF (en cas de revenus modestes).

Tickets Loisirs  
Pour savoir si vous êtes éligibles, il suffit de faire les démarches auprès de votre CAF.

Bons Réduc’Sport (50€) 
A télécharger sur le site du « CDOS formulaire Réduc’Sport ». Remplir le formulaire, télécharger l’attestation de 
rentrée scolaire et imprimer le bon Réduc’Sport.

Pass’Sport (50€) 
Pour les jeunes entre 6 et 18 ans et les personnes en situation de handicap.  
Condition : être éligible à l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.  
Obtention : les familles concernées recevront un courrier courant août de la Cnaf, à présenter ensuite au club.


