
FC Marly, Case postale 88, 1723 Marly 1 –info@fcmarly.ch 

 

 
 
 

 Nouveau joueur/euse  Changement d’équipe au sein du FC Marly. 
    Ancienne équipe : ……………..…………. 

 Demande de qualification *1  Nouvelle équipe : ……………..…………. 
*1 Indispensable pour tout joueur sans passeport ASF - Association Suisse de Football et intégrant une équipe de juniors E ou plus haute. 

Pas nécessaire pour l’Ecole de Foot (Juniors F) 

 Demande de transfert du FC …………………………….(nom de l’ancien club) 

 Arrêt temporaire (Blessure, études, …).  Retour planifiée (mois ou saison) : …………………. 

 Arrêt de compétition (Sortie du club) 

 Nom de la personne de contact au FC Marly : ………………….………………….…….………………. 

Coordonnées du joueur-euse : 
 

Nom ………………………………………… Prénom ………………………………………… 

Filiation  …………………………………………  Date de naissance …………………………………………  

Adresse  …………………………………………  Adresse E-mail  …………………………………………  

NPA  …………………………………………  Localité …………………………………………  

N° Tél …………………………………………  N° portable joueur …………………………………………  

Nationalité  …………………………………………  N° portable parents …………………………………………  

 Les joueurs-euses intégrant une équipe de Juniors E ou plus haute, doivent aussi fournir: 
 Demande de qualification ASF dûment complétée et signée 
 Photo passeport 
 Copie carte d'identité ou copie du passeport (permis d'établissement ou autre ne sont pas valables) 

 Les joueurs-euses transférés(es) doivent aussi fournir: 
 Demande de transfert ASF dûment complétée et signée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document est à transmettre à l’entraîneur ou au responsable technique Juniors (info@fcmarly.ch) 

Interne au FC Marly : 

 FootGestion  SPORTdb  ClubCorner  Fichier in/out  Envoi ASF  

Date de reception: …………………………………………………….. 

Saison 2019-20 

Juniors F 2011 – 2014  1 entraînement / semaine + 1 tournoi le samedi matin  

Juniors E 2009 – 2010 2 entr./sem. + 1 match samedi matin 

Juniors D 2007 – 2008 2 entr./sem. + 1 match samedi après-midi 

Juniors C 2005 – 2006 2 ou 3 entr./sem. + 1 match le week-end 

Juniors B 2003 – 2004 2 ou 3 entr./sem. + 1 match le week-end 

Juniors A 2000 – 2002 2 ou 3 entr./sem. + 1 match le week-end 

Cotisation annuelle: CHF 200.-  (CHF 250.- en degré Promo ou CCJL) 

Saison sur 2 tours: Tour d’automne de août à octobre,  
  Tour de printemps de mars à juin  
   + entraînements en salle de décembre à mars 


