
FC Issy-les-Moulineaux
1, Boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
Email : contact@fcissy.fr
www.fcissy.fr

Chers adhérents, chers parents,

Voici les quelques renseignements concernant votre dossier d’inscription ou celui de votre 
enfant.

 UNE FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Celle-ci sert notamment à fournir les coordonnées de vos enfants ainsi que des personnes  à
prévenir en cas d’urgence. Mais surtout à vous contacter pour tout type de renseignements
nécessaire à une bonne pratique du football. 

 UNE DEMANDE DE LICENCE

Nous vous demandons de corriger, s‘il y a lieu, tout type d’information et de bien vouloir
compléter les pointillés. 

Dans le deuxième cadre concernant l’assurance complémentaire :
 si votre enfant possède une mutuelle le couvrant lors des périodes extrascolaires, il

n’y a pas lieu de souscrire à cette assurance ;
 Dans le cas contraire, cochez la case correspondante et référez vous à la deuxième

feuille. 
La cotisation annuelle ne couvre pas l’assurance complémentaire, il est donc nécessaire de
nous faire un chèque du montant indiqué sur les autres feuillets.

Le troisième cadre concerne le certificat médical du joueur. 

 COTISATION ET EQUIPEMENTS

Pour la saison 2021/2022 le montant de la cotisation passe à 330 euros pour tout adhérent.

En  raison  de  la  période  de  confinement  (neutralisation  de  l'activité),  le  club  accorde
exceptionnellement une réduction   en fonction des désagréments subis (voir tableau des 
cotisations) uniquement pour les renouvellements et aux conditions suivantes:

 que la licence soit établie ainsi que la cotisation soit intégralement versée avant le 30
septembre 2021,

 être à jour de cotisation sur la saison précédente.

Pour les joueurs qui étaient licenciés dans un autre club, il faudra rajouter aux 330 Euros les 
frais de mutation (35€ des U12 aux U17; 90€ à partir des U18).
 

Il sera remis un pack d'équipements avec la licence:
U6-U9 : Survêtement, sac à dos, short, maillot et chaussettes.
U10 et Sénior : Survêtement, parka et chaussettes
U5-U13 Futsal : 
U14-Sénior futsal:

Maillot, short, training, survêtement et chaussettes. 
Survêtement, parka et chaussettes

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour tous les joueurs mineurs, il 
faut répondre aux questionnaire de santé, si une  des réponses est Oui, il faudra aller en 
réaliser un, sinon il ne sera pas nécessaire. 
Pour les joueurs majeurs, le certificat médical est valable 3 saisons donc il faudra en 
effectuer un la 4ème saison et s'il y a un arrêt de pratique lors d'une saison. 
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FC Issy-les-Moulineaux
1, Boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
Email : contact@fcissy.fr
www.fcissy.fr

Saison 2021-2022

Nom :……………………………........

Prénom :……………………………...

Date de naissance :…………………..

Lieu de naissance :…………………..

Adresse :……………………………...
Photo

Numéro de portable :………………..

Mail : …………………………………

Etablissement scolaire :……………..

Classe :………………………………..

Année de pratique :…………………..

Clubs précédents :……………………

Nom et prénom du père :………………………………….

Numéro de téléphone portable :…………………………..

Mail du père : ……………………………………………..

Adresse (si différente de l’enfant) :………………………

Nom et prénom de la mère :………………………………

Numéro de téléphone portable :…………………………..

Mail de la mère : …………………………………………..

Adresse (si différente de l’enfant) :……………………….

https://www.fcissy.fr/


FC Issy-les-Moulineaux
1, Boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
Email : contact@fcissy.fr
www.fcissy.fr

AUTORISATION PARENTALE
Saison 2021-2022

Nom:……………………………...Prénom:………………………………………………………

Adresse complète: N°…......... .Rue :……………………………….….Code postal : …………

Ville : …………………………………………………

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

En qualité de père, mère, tuteur (1) de l’enfant (Nom – Prénom) ……………………….…

Né le …………………………………… déclare autoriser celui ci :

 à pratiquer le football et le futsal au FC Issy Les Moulineaux.
 à utiliser l’image de mon enfant pour toute communication sur les réseaux du 

club,
 à être transporté en véhicule par les accompagnateurs du FC Issy Les 

Moulineaux,

 à hospitaliser son enfant en cas d'urgence.
 à le faire soigner dès que son état physique le nécessite
 à lui faire subir une intervention chirurgicale le cas échéant.

Je m’engage à ne pas entamer de poursuites ou autre recours envers le club, ses 
dirigeants et autres accompagnateurs en cas d’accident.

A …………………………….. Le ……………………….

Signature des parents (ou tuteur légal)

(1) rayer la mention inutile

https://www.fcissy.fr/


Foot plein air U5 à U16 (Gén 2006) 
U17 (Gén 2005) à Sénior 
Futsal U5 à U12 (Gén 2010) 
Futsal U13 (Gén 2009) à U18 
Futsal Sénior 
Vétérans  
Futsal Loisir 

Renouvellement 
260 € 
170 € 
260 € 
120 € 
120 € 
190 € 
100 € 

Nouvel adhérent 
330 € 
330 € 
330 € 
330 € 
250 € 
220 € 
160 € 

FC Issy-les-Moulineaux
1, Boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
Email : contact@fcissy.fr
www.fcissy.fr

Montant de l'adhésion 2021-2022 
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DOCUMENTS A REMETTRE AVEC LE DOSSIER
D’INSCRIPTION

AJOUT DE PIECES, A RATTACHER AU DOSSIER

NOUVEAUX JOUEURS RENOUVELLEMENT

ENFANT DE NATIONALITE
FRANCAISE:

□ 1 Photocopie d’une pièce 
d’identité de l’enfant où figure 
date et lieu   de naissance.(Carte 
d’identité, passeport, Extrait 
d’acte de naissance).

□ 1 Photo d’identité.

ENFANT DE NATIONALITE
ETRANGERE:

□ 1 Photocopie d‘Extrait d’acte de 
naissance)

□ 1 Photo d’identité

□ 1 justificatif de domicile des 
parents

□ 1 Photocopie de la pièce 
d’identité du parent figurant sur 
le justificatif de domicile

□ 1 Photo d’identité.

Attention : Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et la licence 
ne pourra pas être faite.

https://www.fcissy.fr/
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LISTE DES CONTACTS DU CLUB

U5/U6/U7 (2015-2016-2017) Ousmane Darame 
06.22.38.77.60

U8 (2014) Moussa Sangare 06.23.07.51.15

U9 (2013) Pierre Akpa 06.37.23.30.77

U10 (2012) 

U11 (2011) Issa  El  Aniou 06.47.68.85.34

U12 (2010) Alimany Bathily 07.69.79.47.09

U13/U14 (2008/2009) Rui Ferreira 06.59.89.41.34

U15 (2007) Jérémy Gullung 07.69.65.75.67

U16 (2006) Rui Ferreira 06.59.89.41.34

U17 

Futsal Jeunes et Sénior Henrique Marques 06.99.39.92.92

Bidanessy Diabala 06.33.48.61.73

à sénior (à partir de 2005) Henrique Marques 
06.99.39.92.92

https://www.fcissy.fr/


PLANNING PREVISIONNEL OCCUPATION DES TERRAINS
FC ISSY Entrainements et Matchs Saison 2021/2022

Entraineur/éducateur LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI samedi dimanche

SENIORS  A

SENIOR B

SENIOR C

U20

U18 A 19h30-21h à jean bouin

U18 B

U18 C 19h30-21h à  Billancourt

U17 reg 19h30-21h à jean bouin

U16 A 19h30-21h à Jean Bouin

U16 B

U16 C

U16 D

U15 Reg 19h-20h30 àjean bouin 18h-19h30 à voisin

U14 A 18h-19h30 à Billancourt 18h-19h30 à Jean Bouin 18h-19h30 à Jean Bouin

U14 B 18h-19h30 à Jean Bouin 18h-19h30 à Jean Bouin

U14 C 18h-19h30 à voisin

U13 reg

U13 16h-17h30 à billancourt

U12 16h-17h30 à billancourt 17h30-19h à billancourt

U11 18-19h30 à Jean Bouin 14h-16h à voisin

U10 18-19h30 à Jean Bouin 17h30-19h à jean bouin

U9 17h30-19h à jean bouin

U8 

U7

U6

spé gardiens Séance Séance Séance

19h-20h30 au colombier 16h-20h30 à J. Goddet 17h30-19h au Colombier 9h-14h à jacques goddet

19h30-21H au colombier 19h-20h30 au Colombier

19h30-22h30 J. Goddet

20h-22h30 au colombier 9h-13h30 au colombier

VETERANS 20h30-22H à billancourt

CDM

20h30-22H à Jean 
Bouin

20H30-22H à Jean 
Bouin

21H00-22H30 à Jean 
Bouin ou voisin

21H00-22H30 à 
Billancourt

20h30-22H à Jean 
Bouin

21H00-22H30 à Jean 
bouin ou voisin

21H00-22H30 à 
Billancourt

21H00-22H30 à Jean 
Bouin

20h30-22h à 
billancourt

21h00-22H30 à 
Billancourt

18h30-20h30 à Jean 
Bouin

19h-20h30 à 
billancourt

18h30-20h30 à Jean 
Bouin

19h-20h30 à 
billancourt

19h30-21h à jean bouin 
*

19h30-21h à jean 
bouin

19h00-20h30 à 
billancourt

19h-20h30 à jean 
bouin

19h00-20h30 à 
billancourt

19h-20h30 à jean 
bouin

19h30-21h à  
Billancourt

17h30-19h à 
billancourt

19h30-21h à  
Billancourt

17h30-19h à 
billancourt

17h30-19h à 
billancourt

18h-19h30 à 
Billancourt

18h-19h30 à 
Billancourt 13 reg

17h-18h30 à jean 
bouin

18h-19h30 à 
Billancourt 13 reg

18h00-19h30 à Voisin 
Dép

18h-19h30 à 
Billancourt

18h-19h30 à 
Billancourt

17h-18h30 à jean 
bouin

17h30-19hau 
colombier

15h30-17h à jean 
Bouin

17h30-19hau 
colombier

14h-15h30 à jean 
bouin

14h-15h30 à jean 
bouin

14h-15h30 à jean 
bouin

FUTSAL 
JEUNES

17h30-19h30 au 
Colombier

10h-18h à jacques goddet 17h-
19h à Mimoun

FUTSAL 
SENIOR

20h30-22h30 au 
colombier

17h-22h à mimoun et Palais 
des Sports

FUTSAL 
SENIOR

FUTSAL 
LOISIR

20h30-22h30 au 
colombier

21h-22h30 à 
Billancourt

21H00-22H30 à Jean 
Bouin


