
 

               
                 (Http : //uspego.footeo.com) 

 
                            
 

 
 

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

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

Date de naissance : …………………………. à : …………… 
Nationalité :   .........................   sexe(1) :     M        F 
Adresse : ……………………………………………………………… 
.................................................................................. 
Code Postal : ……………….  Ville :   ………………………… 

 
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………. 
Téléphone domicile : ………………………………………….. 
Téléphone portable : …………………………………………... 
Adresse @ : ............................................................. 

 
Situation familiale : ................................................ 
Nombre d’enfant(s) : .............................................. 
Profession : .............................................................. 
Téléphone & adresse employeur : .......................... 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

1) Médecin traitant : 
Nom :  …………………………………………………………………. 
Adresse :  …………………………………………………………….. 
Code Postal :  …………………  Ville : …………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………. 

2) Renseignement Médicaux : 
Groupe Sanguin : ……………………………………………….. 
Allergies connues : ……………………………………………… 
Autres : ……………………………………………………………….. 

3) Pièces à fournir : 
 

Renouvellement : 
 

 1 Photo d’identité 
 La demande de licence, 

tamponné par le médecin + 
un certificat médical 
 La fiche de renseignement 
 La cotisation annuelle 
 1 enveloppe timbrée à 

votre adresse  

Nouveau joueur et autres : 
 

 1 Photo d’identité 
 La demande de licence, 

tamponné par le médecin + un 
certificat médical 
 La fiche de renseignement 
 Photocopie carte d’identité 

ou passeport  
 La cotisation annuelle 
 1 enveloppe timbrée à votre 

adresse  
 Pour les éducateurs, la 

photocopie des diplômes 
obtenus 

 

 
4) Hébergement. 

Dans le cadre de notre tournoi international de pentecôte, 37ème édition qui aura lieu le 7, 8 & 9 juin 2014, il nous serait possible 
de vous demander si vous pouvez héberger des joueurs d’équipes participant à cette manifestation. Il est également possible 
qu’on vous demande l’hébergement soit à la semaine ou sur le weekend end sur trois jours, suivant la provenance des clubs.  
Nous vous demandons également si vous avez la possibilité de nous aider à l’encadrement, pour une question d’organisation, 
merci d’avance. 
. 

• OUI, je peux héberger des enfants pour la pentecôte, la semaine(1), le weekend sur trois jours(1). (1) 
• NON, je ne peux pas héberger des enfants pour la pentecôte. (1) 

•  
5) AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTO ET DROIT A L’IMAGE. 

 
Je soussigné .........................................................................................…, déclare par la présente autoriser l’U.S. Pégomas Football 
à utiliser, exposer, copier, modifier,  distribuer, publier en tous lieux, en tous moyens, formes et formats, en tout nombre, les 
prises de vues au cours de cette saison 2013/2014. 
 
   A : 
   Le :                                                                     Signature (lu et approuvé): 

FICHE DE RENSEIGNEMENT 
SAISON 2013/2014 

(1) rayez les mentions inutiles 
 


