FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018 - 2019
A compléter intégralement et très lisiblement, merci !
Nom :
Date de naissance :
Taille de l’enfant, en cm :

Prénom :
Ville/Pays de naissance :
Catégorie :

Adresse complète :
Tel. fixe bureau Père :
Tel fixe bureau Mère :
Tel. fixe domicile :

Tel portable Père :
Tel portable Mère :
Tel portable Enfant :

Adresse e-mail Parents :
Adresse e-mail Enfant :

Mobilisation des parents
Je soussigné :

email :

souhaite participer à l’encadrement de la section football, notamment au sein de la catégorie de mon fils /
fille. Le club prendra à sa charge les frais d’émission d’une licence de « Dirigeant ».

Autorisation des parents ou du tuteur légal pour les mineurs :
Je soussigné(e) – Père – Mère – Tuteur légal (1) :
autorise les dirigeants de la section ASF Football à prendre toutes les dispositions nécessaires et donner
tous les soins médicaux et chirurgicaux en cas d'urgence concernant mon enfant.
autorise le club à utiliser des photos de mon enfant prises dans le cadre des activités sur les supports de
communication papier ou support internet du club ou de la ville de Fourqueux.
autorise mon enfant à monter dans la voiture d'un parent de joueur lors des déplacements (compétitions,
tournois…).

En application de la RGPD, j’autorise également l’équipe pédagogique et les responsables de la section Football de l’ASF à
se servir de nos données personnelles nous concernant dans le seul but d’informations à nous donner. Si la section ou l’ASF
devait transmettre nos données à quiconque, ce ne serait qu’avec mon autorisation écrite.

(1) rayer la mention inutile
Fait à :

Le :

Signatures :

Important :
Tout dossier incomplet ne sera pas validé et ne permettra pas d’obtenir une licence. Sans licence, le
joueur ne peut participer ni aux entraînements ni aux plateaux ou matchs de compétitions.
Siège social : "E.S.P.A.C.E", rue du Maréchal Foch - 78112 FOURQUEUX / Tél. 01.39.73.53.88
Site web: http://www.asffoot-fourqueux.com

