
Football Club Des GRAVES – SAISON 2020-2021 Catégorie U :…… 
Mail : 563803@lfaquitaine.fr 

 

NOM : …………………………………………………….    PRÉNOM :……………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :……………/………………/…………….  TAILLE DE SURVETEMENT : …………………………. 

ADRESSE COMPLETE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS 

RESPNSABLE LEGAL      CONJOINT 

M/Mme………………………………………………    M/Mme…………………………………………… 

 DOM :…………………………………………….     DOM :……………………………………….. 

 PORT :…………………………………………….     PORT :……………………………………….. 

 MAIL (écrire en majuscule)      MAIL (écrire en majuscule) 

…………………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Profession : …………………………………………….   Profession : ……………………………………… 

Merci de noter IMPERATIVEMENT votre Mail et Numéro de téléphone ! 

Souhaitez-vous nous rejoindre comme bénévole ?          OUI                           NON 

Si oui dans quelle mission ? (Animation, Loto, Sponsoring……) : ………………………………………………………….. 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ou HABILITÉES A VENIR RECUPÉRER VOTRE ENFANT 

M/Mme :……………………………………………………  :……………………………………………………………..  

M/Mme :……………………………………………………  :……………………………………………………………..  

M/Mme :……………………………………………………  :……………………………………………………………..  

L’enfant est-il autorisé à entrer seul ?    OUI                           NON 

INFORMATIONS MÉDICALES 

Nom de médecin traitant : ………………………………………  :…………………………………………………………….. 

Observations particulières (allergies, asthme, trait. Med, lunettes, régime alimentaire….) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INFORMATIONS SPORTIVES 

Poste occupé (à partir de U10) : …………………………………….. Pied de prédilection : ………………………………… 

Nombres d’années de pratique du football :…………………….. 

AUTORISATIONS 

Je soussigné ……………………………………………..responsable légal de l’enfant ………………………………….. déclare exacts les 

renseignements mentionnés sur cette fiche. 

J’autorise le responsable de l’école de foot à faire soigner ou hospitaliser mon enfant ainsi que le médecin à 

pratiquer les interventions d’urgences, éventuellement sous anesthésie générale.  

Je m’engage à rembourser les frais médicaux et hospitaliers occasionnés. En cas de sortie immédiate de l’hôpital, 

j’autorise le responsable de l’école de football à prendre mon enfant en charge. 

En outre, je déclare avoir pris connaissance du reglement de l’école de football. 

J’autorise tous droits à l’image en exploitant les photos de mon enfant ou de moi-même. 

J’autorise les dirigeants entraineurs et accompagnateurs du FC graves à transporter mon enfant pour le trajet aller et 

retour du lieu de départ auquel je l’arai conduis jusqu’au stade où se déroulent les rencontres prévues à l’extérieur. 

Fait à ……………………………………  Le …………………………….   Signature : 


