Saison 2018-2019

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LICENCIE MINEUR
Nom du licencié : ……………................
Né(e) le : ……………

Prénom : …………….….

Catégorie : ……

Classe scolaire : …… Etablissement scolaire ………………...

Taille short : XXXS / XXS / XS / S / M / L
Taille chaussettes : 31-33 / 34-36 /38-40 /41-43/ 44-46
(Entourez la bonne taille)
Adresse du licencié
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du père: ……………………………………………

Nom de la mère: …………………………………………

Prénom: ……………………………………………………..

Prénom: ……………………………………………………..

Adresse: ……………………………………………………

Adresse: ……………………………………………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

N° de telephone fixe: …………………………………

N° de telephone fixe: …………………………………

N° de telephone mobile: ……………………………

N° de telephone mobile: ……………………………

Mail: ………………………………………@.......................

Mail: ………………………………………@.......................

Profession: …………………………………………………

Profession: …………………………………………………

Nom de la société: ……………………………………….

Nom de la société: ……………………………………….

Adresse du lieu de travail: …………………………..

Adresse du lieu de travail: …………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

N° de telephone: ……………………………………..

N° de telephone: ……………………………………..

Véhicule:

Véhicule:

OUI

NON

Nbre: …… places

OUI

NON

Nbre: …… places

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’EMPECHEMENT DES PARENTS
Nom : …………………………………………
Qualité : ………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

Nom : …………………………………………
Qualité : ………………………

Prénom : ………………………………………

Prénom : ………………………………………

N° de Téléphone :………………… ou ………………………

AUTORISATION PARENTALE :

F.C. ROBRETIERES
29 RUE DE RENOU
8500 LA ROCHE SU YON

E-Mail : lesrobros@orange.fr
Portable : 06 87 25 77 19
TEL : 02 51 37 94 37
Site : www.fcrobretieres.com

Saison 2018-2019

Je soussigné(e) ………………………………………………., responsable légal,
Autorise que mon enfant ……………………………………………………………………. soit pris en photo et
filmé, dans le cadre des activités pratiquées au sein du Football Club des Robretières (réseaux
sociaux, presse, site internet)
OUI

NON
Signature du représentant legal,

Autorise mon enfant ……………………………………………………………………. à circuler dans un véhicule
de transport collectif, pour se rendre aux différents lieux des rencontres.
Signature du représentant legal

Autorise que mon enfant ……………………………………………………………………. quitte l’enceinte du Football Club
des Robretières, ( Stade Rivoli, 85000 LA ROCHE SUR YON)
1) Seul(e)
2) Accompagné(e) de M/Mme : ……………………………………………………………………………………………..
Suite à son entrainement /

Ou à son match
Signature du représentant legal

Pour laisser sortir l’enfant exceptionnellement ou avec une autre personne que prevue dans le dossier, le représentant
legal doit prévenir un responsable préalablemment.

Je soussigné, ……………………, déclare avoir pris connaissance ( avec mon enfant) du règlement
intérieur du FC Robretières mis en ligne sur notre site internet fcrobretieres.com (onglet vie du
club – commission educative), déclare accepter ses termes sans restriction et s'engage à tout faire pour
le respecter, tout au long de la saison 2017/2018.
Fait à ................................................, le

/

/ 2017

Signature précédée de la mention "lu et approuvé":

F.C. ROBRETIERES
29 RUE DE RENOU
8500 LA ROCHE SU YON

E-Mail : lesrobros@orange.fr
Portable : 06 87 25 77 19
TEL : 02 51 37 94 37
Site : www.fcrobretieres.com

