
 

  
 

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017 – 2018 
 

 COTISATIONS (une paire de chaussettes comprise) 
U7, U9, U11, Fem Prim:     90,00 € 

 U13, U15, Fem Coll/Lycée :    95,00 € 
 U18 :    110,00 € 
 Possibilité de règlement en 2 fois 
 Bons CAF et Coupons Sports acceptés, chèques vacances… 
  

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de  votre club d’appartenance (A.C. Aigné, COSSA ou A.S. La Milesse). 
 Si une attestation est nécessaire pour votre CE, cocher la case suivante   
  

 RENSEIGNEMENTS 

 
ADRESSE :  ......................................................................................................................................................................................................... …….. 

CODE POSTAL : ………………………….  VILLE :  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Domicile :  ..............____/____/____/____/____ Travail :  .............. ____/____/____/____/____ 
 

Mobile Père :  ........____/____/____/____/____  Mobile Mère :  .. ____/____/____/____/____ 
 

E-mail (consulté le plus fréquemment) :_________________________________________@_____________________ 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,  ..........................................................................  autorise mon (mes) 
enfant(s), désigné(s) ci-dessus, à participer pour la saison 2017–2018, aux séances d’entraînements et 
aux compétitions.  
 

Je peux éventuellement participer au transport des jeunes lors des compétitions  
 
Fait à : …………………………………………….Le : ………………………………. 
 

Signature du père, de la mère ou du représentant légal : 
 

Mode de règlement N° pièce Montant 

Chèque bancaire   
Espèces   
Bons CAF   
Tickets sports   
Autres (chèques vacances…)   

 

Nom et prénom de l’enfant 
Date de 

naissance 
N° de mobile 

de l’enfant 
Pointure Catégorie 

______________________________________________________________ ____ / ____ / ____  __________ ______________ 

______________________________________________________________ ____ / ____ / ____  __________ ______________ 

______________________________________________________________ ____ / ____ / ____  __________ ______________ 

______________________________________________________________ ____ / ____ / ____  __________ ______________ 

Rappel des pièces à fournir 

□ Fiche d’inscription 

□ Autorisation transport et du droit à l’image 

□ Une Photo d’identité 

□ Frais d’inscription 

Pièces supplémentaires pour les nouveaux inscrits 

□ Photocopie de la carte d’identité ou livret de famille 



AUTORISATIONS PARENTALES DE TRANSPORT ET DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné(e) : Monsieur……………………….…………… ou Madame : …………………………..……….. 
déclare avoir pris connaissance que le transport des enfants lors des déplacements est à la charge des 
parents et de ce fait, décharge de toute responsabilité les clubs de l’Entente Antonnière ainsi que toute 
personne, dûment assurée, susceptible de véhiculer mon (mes) enfant(s) en cas d’indisponibilité de 
ma part. 
 
Fait à : ……………………………………………Le : ………………………… 
 
Signature obligatoire du père, de la mère ou du responsable légal : 
 
 

 
Je, soussigné (père, mère ou représentant légal) ………………………………………….. 

de l’enfant : ……………………………………………………………………………….. 

□ autorise    □ n’autorise pas 
 

les clubs appartenant l’Entente Antonnière à diffuser toute image ou photo de groupe sur laquelle 
figure(nt) mon (mes) enfant(s) sur ses sites officiels internet, ses affiches, ses brochures, ou tout autre 
support relatif à l’activité sportive du club y compris la presse. 
 
Pour faire valoir ce que de droit, 
 
Fait à : …………………………………………..Le : …………………………………………….. 
 
Signature obligatoire du père, de la mère ou du responsable légal : 
 
Le groupement  s’engage à conserver la confidentialité de toutes ces informations au sein du groupement, qui n’ont pour but 
que de pouvoir assurer une communication immédiate avec les familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations, Résultats, Convocations tout est sur  
le site internet de l’Entente Antonnière 

 http://gj-antonniere.footeo.com 
 
Autres remarques éventuelles : 
 
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................................................................................  

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

Je soussigné, …………………………………………….., représentant légal de ……………………………………., 
reconnais avoir signé ainsi que son enfant la charte l’Entente Antonnière (ci-jointe). 
Cette charte est à conserver par le joueur. Pour les catégories U15 et U18, je certifie avoir pris 
connaissance des règles concernant le règlement des cartons jaunes et rouges affiché dans chaque 
club. 
 

Noter « Lu et approuvé », dater et signer 


