
 
  
 
 
Le club Maccabi Osi Nice est un club de football pour enfants.  
 
Lieu d’entraînement : Terrain n°9, Parc des Sports Charles Ehrmann, Route de 
Grenoble, (terrain habituel). 
 
Catégories concernées : 
U7 ( : année 2015 et 2014) ; U9 ( : année 2013 et 2012) ; U11 ( : année 2011 et 
20010) ; U13 ( : année 2009 et 2008) ; U15 (année 2007 et 2006) ;  
 
Horaires des entraînements : 
 
- le vendredi : 14h00-15h30 (Parc 9). Début des entraînements : vendredi 4 
septembre 2020). Pour les catégories : U7 ; U9 ; U11 et U13 et U15. 
Attention : le vendredi, horaires variables en fonction des horaires de Chabat (voir le 
calendrier des dates et horaires ci-joint). 
 
Nombre minimum de participants à l’entrainement : 8 par catégorie. 
 
  
Matchs de compétition : le dimanche matin (concerne les catégories  U11, U13, 
U15). 
 
ATTENTION : les matchs de compétitions débutent très tôt… Merci de rendre 
ce bulletin d’inscription remplie et signé AVEC LA LICENCE TAMPONNEE 
PAR LE MEDECIN le plus rapidement possible ! 

 
 

Amitiés sincères et sportives.  
 
 
 
 
 
 

Le Président 
Dr Frank JOURNO 

 
 
En partenariat avec :                                
 
 
 

MACCABI OSI NICE. 4 Boulevard Tzarewitch.  06000 Nice. Tel : 0611355545. 
Email : njourno@free.fr 

 



 
 

 
RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT 

 
Nom :                              1er Prénom Officiel :                       Date de naissance : 
 
Adresse :   
 
 Classe :               Ecole : 
                                                              

RENSEIGNEMENTS PARENTS 
 

- Email : 
-Tel. Domicile :                                              - Portable Mère :  
-Tel. Travail :                                                                  Père : 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Mr-Mme :                                  autorise mon enfant :                          
à pratiquer le foot-ball au sein du club Maccabi Osi Nice (: entraînements et 
compétitions) 
J’autorise le club à lui prodiguer les soins nécessaires en càs d’accident. 
             
                        Date et signature : 
 
(La signature confirme aussi la lecture et l’acceptation du règlement interne du Maccabi Osi Nice) 
…………………………………………………………………………………………… 

TARIF 
 

Tarif annuel: 260 € (payable en 3 fois maximum).  
 

Pour les enfants inscrits l'année dernière l’inscription annuelle est de : 200€ 
(pour cause Sanitaire - Covid 19) 

 
Réduction : pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits au club : 
10% pour 2 enfants inscrits; 20% pour 3 enfants inscrits etc… 
…………………………………………………………………………………………………. 

PIECES A FOURNIR AVEC CE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

- Ce bulletin d’inscription rempli et signé. 
- La demande de licence 2020-2021 ci-jointe, remplie, signée et TAMPONNEE 
PAR VOTRE MEDECIN (pas de certificat médical libre, ça ne sert à rien…) 
- La feuille du règlement intérieur signée avec la mention lue et approuvée. 
- 1 photo d’identité couleurs récente, de l’année en cours. 
- 1 photocopie du livret de famille, du passeport ou de la carte d’identité de 
l’enfant. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Saison 2020-2021 



 
 

REGLEMENT INTERIEUR O.S.I. NICE 
 

A signer et à joindre obligatoirement aux autres pièces à fournir 
 

 
Un minimum de discipline sera demandé aux enfants (et aux parents). Les 
enfants jugés indisciplinés (voire insolents…) seront d’abord sanctionnés 
d’entraînement et de matchs. Puis, s’ils persévèrent, ils seront renvoyés du club 
sans remboursements des frais d’inscriptions. 
 
 
Les matchs de compétions ne sont pas obligatoires mais, pour les enfants 
intéressés, les parents doivent être avertis que lorsque leur enfant est convoqué au 
match, il ne peut s’y soustraire qu’en cas d’extrême nécessité. Ce qui suppose que 
les enfants intéressés par la compétition, doivent être souvent libres le dimanche 
matin (car nous avons réussi à reporter les matchs de compétition prévus 
normalement le samedi, au dimanche matin). 
 
Les convocations aux matchs sont envoyées par sms à l’un des parents pour le 
dimanche suivant. (NB : le club n’est pas responsable des horaires que nous 
attribue la fédération qui a déjà la courtoisie de bien vouloir reporter spécialement 
pour nous, les matchs le dimanche…). 
 
 Si l’enfant ne peut pas honorer sa convocation, les parents sont priés au plus 
vite de le faire savoir au club par retour sms, de manière à lui trouver un remplaçant 
afin de ne pas pénaliser ses amis qui seront « forfaits» si l’équipe n’est pas au 
complet le jour du match. 
 
Choix des enfants convoqués : ce sont les entraîneurs, eux seuls qui sont en 
mesure de décider quels seront les enfants convoqués pour les matchs. 
 
Annulation de matchs. C’est l’entraîneur de l’équipe qui vous signalera 
l’annulation d’un match par téléphone ou sms. En aucun cas, les parents ne 
pourront décider par eux-mêmes (en fonction des conditions météo par exemple…) 
de ne pas envoyer leurs enfants au match.  
 
Enfin, prière de lire attentivement les annonces postées sur Whatsapp, et de 
respecter les dates limites d’inscription et les horaires de rendez-vous pour le 
match. 

Avec nos sincères remerciements : le bureau 
 
 

Signatures des  parents : 
 
 
 
 (La signature confirme la lecture et l’acceptation du règlement interne du Maccabi Osi Nice) 
 



 



 
 
 
 
 
 

DATES ET HORAIRES DES ENTRAINEMENTS  ANNEE : 2020-2021 
 

SEPTEMBRE 2020  
Vendredi 4 septembre : 14h - 16h00 
Vendredi 11 septembre 
 
OCTOBRE 2020  
Vendredi 16 octobre : 14h00 – 16h00  
Vendredi 23 octobre 
Vendredi 30 octobre 
 
 NOVEMBRE 2020 
Vendredi 6 novembre : 14h00 - 15h30        
Vendredi 19 novembre : 13h45 - 15h15         
Vendredi 20 novembre 
Vendredi 27 novembre : 13h45-15h00 
 

DECEMBRE 2020 
Vendredi 4 décembre: 13h45 – 15h00  
Vendredi 11 décembre 
Vendredi 18 décembre 
 

JANVIER 2021 
Vendredi 8 janvier : 14h00 -15h30 
Vendredi 15 janvier   
Vendredi 22 janvier    
Vendredi 29 janvier 
 

FEVRIER 2021 
Vendredi 5 février : 14h00-16h00 
Vendredi 12 février :  
 
MARS 2021 
Vendredi 5 mars : 14h00-16h00 jusqu’à la fin de l’année… 
 
 

 
VACANCES D’HIVER : du lundi 15 février au 2 mars inclus. Reprise le vendredi 5 mars. 
PESSAH : du vendredi 26 mars au dimanche 4 avril 2021inclus. Reprise le vendredi 9 avril 2021. 
 
FIN DES ENTRAINEMENTS : vendredi 25 juin 2021. 


