US LAGNY MESSAGERS FOOTBALL
Siege Social: Mairie de lagny sur marne
2 place de l’hôtel de ville 77400 lagny sur marne

Lagny Messagers football
52 avenue G.Clemenceau 77400 lagny
JOSE: 06.18.47.12.15
Site: http://uslagnymessagersfootball.footeo.com/
uslagnymessagersfootball

Fiche d’inscription 2018 - 2019
Catégories Tarifs
École de FOOT
U11-U15-U17

130 €*

Modalités de règlement
Chèque n° …..……………..
Espèces (contre reçu) : ……………………..............……………

U18 – SENIORS
CDM
VETERANTS

Chèque n° ………..………..
150 €*
Espèces (contre reçu) : ……………......………………........……

Catégorie:

…………

(Réservé au secrétariat)

Pièce à fournir:
Pièces obligatoires : 1 photo d’identité.
Photocopie pièce d’identité ou le livret de famille, Passeport (pour une nouvelle inscription)
1 Enveloppe Timbre.

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

à: ……………………….........................................………

Adresse: …………………………………………………………………...................
Code postal : ……………

Ville :…………………………………….......................................

Tel domicile : …………...…...…......
E mail :

Tel portable : ……....……...…….....................

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

Avez-vous été licencié(e) dans un autre club durant la saison 2017 – 2018 ?
OUI
NON
Si oui, lequel ?…………………………………………………………………...................

http://uslagnymessagersfootball.footeo.com/

JOSE: 06.18.47.12.15

http://uslagnymessagersfootball.footeo.com/

JOSE: 06.18.47.12.15

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom :

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

Prénom :

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

Adresse :

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

Code postal : ……………

Ville :…………...............………………………….........................

Tel domicile : …………...…...…......
Email :

Tel portable : ……....……...……......

…………………………………..............…………………………………………….
Autorisation parentale pour les mineurs (obligatoire)

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………........................………………………………...
Autorise mon (mes) enfant(s) …………………………………………………… à quitter le stade
à la fin de l'entraînement – match – tournoi :
seul
en compagnie de ……………………………………………...………..
Cocher l’une et/ou les 2 option(s), mais mentionner OBLIGATOIREMENT le nom de la (les) personne(s) pour la 2nde option.

Autorise les éducateurs et dirigeants du USLM, ainsi que d’autres personnes volontaires pour
les accompagner, à prendre mon (mes) enfant(s) cité(s) ci dessus dans leur véhicule lors des
déplacements à l’extérieur du stade de LAGNY.
J’accepte ou n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon enfant soit photographié ou filmé à
des fins sportives et que ces photos soient utilisées et diffusées aux joueurs ou dans le cadre
d’articles dans la presse ou sur le site internet du club ou exposées à la buvette.
Fait-le …. / …. / ……..
à …………………...……

Signature(s) de(s) parent(s) ou du titulaire (obligatoire)

