
 

 

 

Demande de qualification ou transfert pour nouveau joueur(euse) FC Moutier 

 

Nom  Tél privé  

Prénom  Portable Maman  

Date naissance  Portable Papa  

Nationalité  Portable Joueur  

Adresse  Email Maman  

NPA Localité  Email Papa  

Pays  Email Joueur  

Afin de faire une demande auprès de l’Association Suisse de Football nous avons besoin d’une photo de pièce d’identité 

avec les informations complètes. (Recto et verso de la carte d’identité) ou passeport. Ainsi qu’une photo du visage du 

joueur(euse). Vous pouvez prendre en photo avec votre smartphone le document officiel et nous l’envoyer par watts app ou 

par email directement à M.Ren Michaël (Président juniors FC Moutier)  079 200 19 23 ou michaelren@bluewin.ch  

 

Cotisation juniors E-D-C  180.-   (+30.- pour la demande de licence uniquement la première année) 

Cotisation juniors B-A-Féminine  200.-    (+30.- pour la demande de licence uniquement la première année) 

 

Tu désires pratiquer le football au FC Moutier, sois le/la bienvenu(e). La demande de licence auprès de l’ASF sera 

compilée selon les informations ci-dessus. La demande officielle devra être validée par émail et acceptée par les 

parents, le joueur(euse) et le FC Moutier. Un délai d’environ 3 semaines est nécessaire entre l’envoi et l’autorisation de 

jouer des matchs officiels.    

Les cotisations impayées seront immédiatement sanctionnées d’une interdiction de jouer et d’un blocage du joueur 

pour tout transfert dans un autre club. Tout changement de club (en âge de juniors) se fera uniquement sous forme de 

prêt et doit être préalablement discuté avec les dirigeants du FC Moutier. 

Etre membre du FC Moutier, ce n’est pas que jouer des matchs, mais aussi participer aux activités extras sportives du 

FC Moutier. (Soirée des juniors, Braderie, Jeux participatifs, etc.) 

Merci de prendre connaissance et de signer (parents et joueur) la charte du FC Moutier qui est jointe à ce document. 

Par le biais des signatures des représentants légaux ainsi que du joueur, le FC Moutier est autorisé à utiliser ton image 

au cours d’activités sportives au sein du club. (Journaux, site internet, reportages, etc…) 

Ta signature signifie que tu es d’accord, ainsi que tes parents, avec ce règlement, et que vous vous engagez à le 

respecter. 

 

Football Club Moutier  

Comité Juniors 

Case postale 320 

2740 Moutier 
 

Lieu et date :  Signature du joueur :  

Envoi à l’ASF le :  Signature(s) repr. Légal :  

 

FC Moutier / 10127 

Case Postale 

2740 Moutier 


