
FICHE DE RENSEIGNEMENTS U11
 2019/2020

NOM :
PRENOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE :
EMAIL (obligatoire pour établir la licence) :

REPRESENTANTS LEGAUX
MERE PERE

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

PROFESSION :
TELEPHONE :
EMAIL :

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

PROFESSION :
TELEPHONE :
EMAIL :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné                                                        responsable légal de :
Autorise  mon  enfant  à  pratiquer  le  football  sous  les  couleurs  de  FOOT  VALLON  pour  la  saison
2019/2020. 
Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures d’urgence en cas d’accident au cours des
entraînements, des compétitions ou lors de déplacements afin de prodiguer les soins nécessaires.
Autorise  les  dirigeants  du  club  à  prendre  en  photo  mon  enfant,  à  reproduire  et  publier  les
photographies sur les documents papiers, informatiques ou articles de presse aux fins de promotion
et d’information de l’activité du club.
Autorise les responsables de l’équipe, des parents de joueurs ou un tiers à transporter mon enfant
jusqu’au lieu d’entraînement, compétition ou manifestation sportive auxquelles le club participe.
Les déplacements peuvent aussi s’effectuer en transport en commun.

CONTRIBUTION DES PARENTS
Si vous laissez votre enfant au lieu de rendez-vous de l’entraînement ou de la compétition, merci de
vous présenter aux éducateurs en charge de votre enfant pour le déposer ou le récupérer.
Dans la mesure du possible participer à l’activité de votre enfant notamment les compétions ou les
manifestations organisées par le club.
Le club n’a pas la vocation d’être une garderie, des règles de vie seront établies dans les différentes
catégories.

OBSERVATIONS CONTRE-INDICATION MÉDICALE, ALLERGIES, 
TRAITEMENTS, ASTHME...

LICENCES
Nouveauté 2019/2020 les licences seront faites via internet uniquement, la procédure à suivre
vous sera donnée par le responsable de la catégorie de votre enfant.

COTISATION ( paiement en plusieurs fois possible)
OPTION 1 : , gourde, chaussettes. 105 EUROS
OPTION 2 :  OPTION 1 + survêtement avec logo club et initiales 135 EUROS
CHOIX DE L’OPTION : REGLEMENT :
Signature précédée de la mention «     Lu et approuvée     »     :


