
 
 
 
 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
LICENCIE EN SAS FOOTBALL 

SAISON 2011/2012 
 
 
 
Nom :      Prénom :     
 
Lieu de naissance :    Date de naissance :       /       /     
  
Adresse :            
            
 
Code postal :      Ville :       

 
Tél. domicile :     Tél. portable :      
 
Adresse électronique :     @     
 
Catégorie :      Expérience (nombre d’années) :  
 
Poste souhaité :           Droitier ou Gaucher 
* rayer la mention inutile  

 
1 - RESPONSABLE LEGAL de l’enfant si mineur : 
 
Lien de parenté avec l’enfant :        

Nom :      Prénom :     

Adresse : si celle-ci est différente.        

           

            

Code postal :      Ville :       

Tél. domicile :     Tél. portable :      

Adresse électronique :     @     

 

2 - RESPONSABLE LEGAL de l’enfant si mineur : 

Lien de parenté avec l’enfant :        

Nom :      Prénom :     

Adresse : si celle-ci est différente.        

           

            

Code postal :      Ville :       

Tél. domicile :     Tél. portable :      

Adresse électronique :     @     

 
 
 
 



 
 
 
 

MEDICAL  
Nom du médecin traitant :     Tél.:      
 
Soins particuliers :           
Allergies :            

 
  
DIVERS 

Est-ce que votre enfant repart seul de l’entrainement :  OUI ou  NON 
              * rayer la mention inutile  

 
BULLETIN D’ADHESION 

LICENCIE EN SAS FOOTBALL 
SAISON 2011/2012 

 
Je soussigné(e),  
Nom :      Prénom :       
 
Désire adhérer à l’association SAS Section Football. 
 
Je m’engage donc à payer ma cotisation annuelle correspondant à ma catégorie, et 
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que j’accepte sans réserve.  
 
Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes 
informations me concernant dans tout fichier à usage de l’association conformément à la 
loi informatique et liberté 78-17 du 06 janvier 1978.  
 
 
Autorisation parentale pour les mineurs :  
 
Je soussigné (père, mère, autre*)         
  

Autorise (n’autorise pas)* le(s) responsable de la section à prendre des photos de 
mon enfant lors de ses entraînements et des matchs, pour la communication de le 
section. 

Autorise (n’autorise pas)* le(s) responsable de la section à publier ou fournir mes 
coordonnées personnelles sur footclubs et autres services. 

 
Autorise (n’autorise pas)* le(s) responsable de la section à prendre toutes 

mesures nécessaires en cas d’accident ainsi que de faire transporter mon enfant dans 
l’établissement hospitalier le plus proche.  

 
 Autorise (n’autorise pas)* a monter dans le véhicule d’un responsable de la 
section ou parent de licencié en vue de se rendre sur des manifestations liées au SAS 
Section football. * rayer la mention inutile  
 
Fait à ……………………………, le …………………………… 
 

 
Signature de l’adhérent* : 

* faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 


