FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019/2020 *
Nom du licencié : ……………………………………………………………........................
Adresse : ......................................................................
CP : ............... Ville : .......................................................
Date de naissance du licencié : …………………………
Téléphone:.................................................... Portable : ....................................
Adresse E. mail * en majuscule : .....................................................................@................................................................
Profession : ..................................................................
Assurance : Cie:.............................................. N° contrat : ..........................
Nom du père : …………………………………………………………………………………………………...
Profession : …………………………………………… Portable : ……………………………….......
Adresse E. mail * en majuscule:: …………………………………………………................@………………………………...........………………...
Nom de la mère : ………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………....Portable : …………………………………....
Adresse E. mail* en majuscule : ……………………………………………………...............@….................…………………………………………...
Personnes à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………………
Téléphone: ................................................... Portable : ....................................
Allergies : ……………………………………………………………………………………………………….....................................................................
Problèmes de santé à signaler : …………………………………………………………………….......................................................................
AUTORISATION D’ACTIVITE, DECHARGE ET COMMUNICATION (obligatoire)
Je soussigné (e), père, mère, tuteur : ………………………………………........... Autorise mon enfant ....................................................
- A participer à toutes les activités de l'A.S.Tresses. J’autorise également en cas d'accident ou de maladie nécessitant une
intervention urgente, un dirigeant, l'entraineur ou le responsable d'équipe à prendre toutes les dispositions nécessaires pour
mon enfant, y compris l’hospitalisation.
 Rayer la mention inutile : OUI
NON
- A être transporté par les dirigeants du club ou faire transporter mon enfant par les parents des autres joueurs afin de se
rendre aux matchs en voiture particulière ou autre.
 Rayer la mention inutile
OUI - NON
- Autorise L'A.S.Tresses à utiliser mon image et/ou celle de mes enfants dans le cadre du site Internet du club ou autre support
du club.
 Rayer la mention inutile :
OUI - NON
- Autorise L'A.S.Tresses à communiquer mon adresse E. mail à ses partenaires qui en font la demande:
 Rayer la mention inutile:
OUI - NON
- Souhaite une formation club (rayer la mention inutile) :
 Arbitre : OUI NON Marqueur/chronométreur : OUI NON Entraineur : OUI NON
- Souhaite être référent d'équipe : OUI - NON
Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les clauses et effets.
Fait à

le

« lu et approuvé »
Signature :

