FICHE D’INSCRIPTION
RENTREE 2018
Adhésion 110€
CONCERNE L’ENFANT
NOM : ___________________________________ Prénom : ___________________________________
Né(e) le : _______________________ A : ________________________________

REPRESENTANT LEGAL
Nom et prénom, PERE / MERE / TUTEUR(1) __________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Tél. domicile : ___________________________________________
Tél. portable : ___________________________________________
Mail : _____________________________________________________

Fait à _______________________ le __________________
Signature du responsable légal :

Début des entraînements : mercredi 10 janvier 2018
Essai : mercredi 10 et 17 janvier 2018
- Tous niveaux : 14h-15h30

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), ___________________________________ père, mère, tuteur (1),
autorise l’entraîneur responsable à faire pratiquer toute intervention médicale ou
chirurgicale en cas d’urgence ou de nécessité (2).
 J’autorise (3), toutes prises de vue (vidéos ou photos) de mon enfant dans le cadre de
l’ensemble des activités de l’association et de l’établissement. Il est bien entendu que ces
prises de vues ou photos ne seront utilisées qu’au sein du club ou dans le cadre des
activités et publications papier ou Internet de l’AS MULTISPORTS SERVON et l’entreprise
L’OREE DU SPORT. Ces prises de vues ou photos ne donnent lieu à aucune rémunération
de l’élève ou de sa famille.
Je soussigné(e) Nom _________________________________ Prénom ________________________________ si
représentant légal Père □ /Mère □ /Tuteur Légal □ (3)
 Autorise mon fils à rentrer seul
 N’autorise pas mon fils à rentrer seul des matchs et/ou entrainements.
Noms des personnes susceptibles de le/la récupérer :
_____________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable légal :

(1) Rayer les mentions inutiles.
(2) Rayer en cas de refus d’autorisation.
(3) Cocher la ou les cases acceptées

Pièces à fournir :
- LA FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE
- LE FORMULAIRE UFOLEP COMPLETE
- CERTIFICAT MEDICAL
- 1 PHOTO D’IDENTITE
- CHEQUE (à l’ordre de l’AS MULTISPORTS) ou ESPECES
Contacts :
AS MULTISPORTS : 01 60 18 78 08
@ contact@parkfutbol.fr
Adresse :
Le Park – complexe multisports
ZAC de l’Orme Rond
Rue de l’Ormeteau
77170 Servon

