
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019 

 

Pièces à fournir 
Pour tous : 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 Fiche de renseignement (ci-jointe au dos de cette feuille). 

 Autorisation parentale pour les mineurs (à compléter au dos de cette feuille). 

 Cotisation: par chèque à l’ordre de AS LAC BLEU. Vous pouvez échelonner votre paiement en quatre fois. Les 

chèques seront encaissés aux dates indiquées. 

U6-U9: 110 €                                                    

 U11 ET U13: 150 € 

U15 ET U17: 170 € 

.  U20 : 180 €                           

 . SENIOR :190 €. 

MOINS 10 EUROS POUR DEUX ENFANTS DE LA MEME FAMILLE 

Pour les nouveaux joueurs ou les joueurs venant d’un autre club : 

  Une photocopie recto-verso de la carte d’identité (U9 à séniors) . 

 Un justificatif de domicile (Facture edf, eau ou téléphone) 

 

 

CHARTE DU JOUEUR : 

 

En cas de sanctions sportives suite à un mauvais comportement ou expulsion, le joueur 

s’engage à déplacer un jeune arbitre ou à arbitrer un match de jeunes. 

Si l’engagement, n’est pas respecté, il sera suspendu un match par le Comité. 

Les joueurs U15 et U13 sont dans l’obligation d’arbitrer deux matches U13 ou U11 dans la 

saison. En cas d’absence ils seront suspendus la semaine suivante. 

Le Comité  se réserve le droit d’exclure tout joueur ou parent en cas de conduite 

antisportive, violence, injure, tricherie à n’importe quel moment. 

 

SIGNATURE DES PARENTS                                                   SIGNATURE DU JOUEUR 
 

        

 

 

 

Le prix comprend : 1 survêtement, 1 short, 1 paire de chaussettes 

 

 



           Nom   ………………………..………………………… 

Prénom   ………………………….…………………… 

Date de naissance   ……..………….. 

Lieu de naissance   ………….………………………… 

Nationalité   ……………………………………………. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL PERE…………………………………………………………………………….. 

E-MAIL MERE…………………………………………………………………………… 

E-MAIL JOUEUR…………………………………………………………………………. 

Téléphone : 

Mobile Père ……………………………..              Mobile Mère ……………………………..  

Mobile joueur  ....……………………….. 

 

Taille Bas de Survêtement……………………….. 

Taille Haut de Survêtement……………………….. 

Taille Short ……………………….. 

Taille Chaussettes ………………………………………………… 

Renseignements scolaires (pour les jeunes) : 

Etablissement scolaire  ………………………………………………………………………. 

Classe  ……………………                          Classe sport : OUI  /  NON 

Profession des parents ou du joueur : 

Père  …………………………………………………………… 

Employeur  ……………………………………………………. 

Mère  ...………………………………………………………… 

Employeur  ……………………………………………………. 

Autorisation parentale 

 

Je soussigne(e) ………………………………………………… autorise mon enfant  

………………………… à pratiquer le football au club de l'AS LAC BLEU  ainsi que toutes les activités 

annexes organisées par le club. 

J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport mis à disposition par le club. Je m’engage à 

accompagner mon enfant lors des matches et à participer aux activités du club. 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables du club à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires à 

la sauvegarde de la santé de mon enfant et à le diriger vers l’établissement hospitalier le plus proche. 

 

D’autre part, j’autorise l’ASLB à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités organisées, 

et à diffuser les images sur support papier, CD Rom, support vidéo, sur le site Internet du club ou sur la page 

Face book du club. 

 

Le représentant légal,  

le _ _ / _ _ / _ _ _ _                    Signature des parents : 

 


