CLAIX FOOTBALL

04 76 98 67 76
claixfootball@lrafoot.org

Fiche d’adhésion 2018/2019 – JEUNE (moins de 18 ans)
Ecole de Football (U6G à U13G) + Football à 11 (U14G à U17G)
La cotisation comprend l’achat de licence à la FFF, une assurance basique (que
vous pouvez compléter), l’attribution du short et des chaussettes du club et un
équipement club (survêtement du club pour les nouveaux et un pack pour les
anciens joueurs)
Cela permet aussi et surtout de bénéficier de l’enseignement sportif dispensé par des
Éducateurs compétents et diplômés, et de participer au budget de fonctionnement du
club.

volet 1 adhésion

Renouvellement

Mutation de club

Nom :

Prénom :

Lieu de naissance :

(barrer la mention
inutile)

Première inscription en club

Pays :

Date naissance :

Ancien club :

Nationalité :

Sexe :

Taille :
Pointure :

Catégorie :
U7 nés en 2012/2011
U9 nés en 2010/2009
U11 nés en 2008/2007
U13 nés en 2006/2005
U15 nés en 2004/2003
U17 nés en 2002/2001

Volet 2 : vos coordonnées complètes pour vous joindre (indiquez tous les numéros de téléphone possibles, et signalez les changements)

Adresse :

e-mail (obligatoire):
Nous essayerons de vous faire passer le plus possible d’informations par
E-mail, il est donc important de nous le communiquer.

Ville :
Mère  e-mail :
Père



e-mail :

Code Postal :
portable :

portable licencié :

portable :

Téléphone :

Personne à prévenir en cas d’absence :
Nom :

Si les parents sont séparés merci de cocher cette case afin de pouvoir communiquer avec les deux parents
Volet 3 Autorisations.
Je soussigné(e), M ou Mme :
Père, mère ou tuteur (tutrice) de l’enfant (nom et prénom) :
Autorise mon enfant à pratiquer le football au sein de Claix Football et à participer à toutes les activités sportives
organisées par le club.

Signature :

Date :

Autorise mon enfant à effectuer les différents déplacements (rencontres extérieures, tournois, stages, sorties) en voitures
individuelles de parents ou dirigeants ou en car mis à disposition par le club.

Signature :

Date :

Autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition (déconseillé en dessous de 13ans).

Signature :

Date :

Autorise Claix football à diffuser ou médiatiser des images sur lesquelles figure mon enfant dans le cadre des activités du
club (presse locale, site Internet du club, affichage interne).

Signature :

Date :

Volet 4 Sécurité, Règlement intérieur, Médical.
Sécurité des moins de 18 ans sur les sites : hormis les heures d’entraînement et de match auxquels il est convoqué, le mineur est sous la seule responsabilité de ses
parents, même en cas de présence d’éducateurs ou de bénévoles du club.
Règlement intérieur : L’adhésion entraîne automatiquement l’acceptation du règlement intérieur affiché et
disponible au club.

Signature

Date

Médical : Je certifie que mon enfant est médicalement apte pour la pratique du football loisir. Pour les
compétitions un médecin doit le déclarer apte à la pratique du football en compétition. Faites établir un double
sur papier en cas de perte de la licence.

CLAIX FOOTBALL décline toutes responsabilités pour la perte, vol ou dégradation de tous effets
personnels pendant les entrainements, matchs, tournois, etc….
Date :

Signature :



