
Siège social : 6, bis route du Broucassas – 65190 BORDES – Tél. 05.62.35.52.56 - Email. fcbordes65@yahoo.fr

�

��������	
������	����������	��	����
���������

���������������������������������������������������������

Remplir : 

• la demande de licence de la ligue de football  tamponnée et signée par le médecin traitant 

• L’autorisation de transport et d’hospitalisation 

• La fiche de renseignements pour le club  

• L’autorisation de photographies 

• La fiche équipement  

Fournir : 

• une photo d’identité en couleur,  norme carte d'identité  

• un justificatif d’identité : C.I. ou livret de famille 

• la cotisation annuelle de la licence (espèces ou chèque à l'ordre du FC.Bordes). Une réduction 

sera faite si deux ou trois licenciés au club. 

Attention : nous ne prendrons en compte que les dossiers complets.      
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   FOOTBALL CLUB BORDAIS 

                
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

SAISON / 2016 – 2017

Joueur : 

Nom : ………………………………...…… Prénom : ………………………………………. 

Date de naissance : ……………………… Lieu de naissance :………………….………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………..… 

Code Postal : …………………… Ville : ……………………………………………………. 

Parents :

Nom et Prénom du Père :……………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………..… 

Téléphone domicile : …………………….… Portable :……………………………............ 

Adresse Email :……………………………………(pour communication) 

Nom et Prénom de la Mère :…………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………..… 

Téléphone domicile : …………………….… Portable :……………………………............ 

Adresse Email :……………………………………(pour communication) 

Nom / prénom / adresse / n°Tél. de la personne à prévenir en cas d’accident  en l’absence des 
parents: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Fait à :………………………………..le :…………………………….. 

Signature des parents : 

                         Père                                 Mère   
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                         FOOTBALL CLUB BORDAIS

AUTORISATION PARENTALE  

SAISON 2016 - 2017

Je soussigné(e), M. (Mme)…………………………………………………………………... 

Demeurant à ………………………………………………………………………………….. 

autorise mon fils / ma fille:……………………………………………………...................... 

À pratiquer le football au sein du club Bordais et dégage toutes responsabilités des personnes 
transportant mon fils (ma fille), lors des déplacements à l’extérieur (plateaux, matchs et diverses 
sorties organisées par le club). 

Fait à :………………………………..le :………………………..………….. 

Signature des parents :            
                                      Père                                 Mère   
  

AUTORISATION DE PREMIERS SOINS

Je soussigné(e), M. (Mme)…………………………………………………………………... 

Demeurant à …………………………………………………………………………………., 

autorise en cas d’accident, l’entraîneur, l’éducateur ou un responsable du club, de prendre en 
mon nom, toutes décisions quant aux premiers soins et (ou) intervention médicale ou 
chirurgicale. 
Choix de l’établissement : 

• A l’Hôpital :……………………………………………………………… 

• En clinique :…………………………………………………………….. 

Contre indications médicales :………………………………………………………………. 

N° d’assuré social :……………………………………………………………. 

N° Complémentaire santé :…………………………………………………… 

Fait à :………………………………..le :………………………..………….. 

Signature des parents : 
                                      Père                                 Mère   ����



AUTORISATION PARENTALE

D’utilisation des photographies 
    

Nom de l’enfant :…………………………….. 

Prénom :…………………………………………...

Né(e) le : ……../……../……… ….               

FOOTBALL CLUB BORDAIS 

6, bis route du Broucassas 

65190 BORDES

Nom et adresse :

Mère :  ………………………………… …. 

     

Adresse :………………………………….. 

………………………………………......... 

Père :………………………………………. 

     

Adresse :……………………………………

…………………………………………….. 

Nous, soussignés,  

(Mère) .........................................................................................,  

(Père) ..........................................................................................,  

Représentants légaux de l’enfant : ……………………………………..  ……………………,     

Autorisons le Football Club Bordais à reproduire et diffuser les photos de notre enfant prises 

pour rendre compte et faire connaître la pratique du football et de ses manifestations : 

- diffusion des photos sur le site Internet du Football Club Bordais. 

- http://fc-bordes.footeo.com 

- diffusion des photos sur la presse locale (Dépêche du Midi, Nouvelle République) 

Date et signature de la mère :    Date et signature du père :  
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NOM…………………………………………………………….. 

PRENOM………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………… 

Tél………………………………………………………………… 

Adresse mail………………………………………………………. 

Désignation Nombre  Taille 

MAILLOT FOOT BASIC 1  

SHORT DE FOOT BASIC 1  
CHAUSSETTES TEAM SOCKS 1  

Logo du club sur le maillot foot  
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Taille Désignation Nombre  

Haut Bas

Prix unitaire montant 

SURVETEMENT PK Victoire    36€50  

Montant

A remettre  au club avec le dossier complet de demande de licence. 

Paiement à la commande.  

Pour l’équipement optionnel, établir le chèque à l’ordre d’Intersport de lannemezan. 

Fait à ……………………….., le…./…./2016 

Signature 
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