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Annexe 1 

Fiche de Renseignements:            2018 - 2019 
Nom, Prénom du joueur  : ………………………….................... 

Date de Naissance: ……………………Lieu ….……………………….. 

Adresse : ........................................................................... 

........................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................... 

Portable : ..........................................................................      

Email * : ............................................................................ 
* La communication de votre adresse email est particulièrement importante pour vous 

transmettre les informations. Ecrire lisiblement Merci 

Participation au Fonctionnement du Club 

Pour son bon fonctionnement, le Club a besoin de vous ou vos parents. 

Monsieur : ……………………………………. Madame : ………………………………………………… 

Parent de ………………………………………………………......................................................  
Veuillez-vous positionner parmi les tâches à effectuer : 
 (cocher 2 cases minimum, le choix sera validé par le bureau) 

□ Encadrer une équipe de Foot à 11 
□ Encadrer une équipe de foot à effectif réduit (U6 à U13) 
□ Encadrer une équipe féminine 
□ Aide au transport des Arbitres 
□ Aide à l’Organisation des Plateaux à effectif réduit le samedi  

□ Aide à l’Organisation des manifestations 
Concours Palets  Concours Pétanque  

Soirée dansante  Tournoi jeunes   Téléthon 

□ Aide à l’entraînement le mercredi après –midi (école de foot) 
□ Arbitrage Jeunes ou Seniors 

□ Aide au site internet : mettre commentaires des matchs du week-end 
   mettre les photos et résumé des manifestations 

□ Aide au secrétariat : permanences à l’inscription 
suivi des nouveaux joueurs seniors               joueurs du GJ       

                  joueurs école U6 à U13                       Féminines   

AUTORISATION PHOTO 

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………. …………….. 
autorise les dirigeants, Educateurs du Club de football de Chemillé-Melay à 
diffuser ma photo sur son site internet et tout support de communication  

Fait le ……………………...…… à ……………………………… 

Signature………………….. 
 

AUTORISATION d’Intervention d’Urgence 

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………. …………….. 
autorise l'encadrement du club à prendre les dispositions utiles d'ordre 
médical en cas d'accident survenant à mon enfant lors de l'activité football 
(Match, Entrainement) 

Fait le ……………………...…… à ……………………………… 

Signature………………….. 
 

AUTORISATION DE SORTIE pour les mineurs 

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………. …………….. 
AUTORISE l’encadrement du Club, à laisser partir seul par ses propres moyens, 
mon enfant après les séances d’entrainements, plateaux et les matchs. 

Fait le ……………………...…… à ……………………………… 

Signature………………….. 

 

Règlement Intérieur 

Je soussigné Mr ou Mme …………………………………. …………….. 
A pris connaissance du règlement intérieur 

Fait le ……………………...…… à ……………………………… 

Signature………………….. 

Catégorie : 


