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Union Sportive Renaudine 

Football (Fondé en 1920) 
Siège social : Stade Joseph RENARD 
36, rue Gambetta – 37110 CHATEAU–RENAULT 

N° association Préfecture Indre et Loire : 037 20 13496 - N° affiliation F.F.F : 500375 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
SAISON 2018-2019 

 

JOUEUR / JOUEUSE 
 

NOM :   Prénom :   

Catégorie :     U…….. Genre :  F / M num  licence  

Né(e) le    ………/………./………. à  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone domicile :   Tel Portable :   

email  

taille 
chaussettes  taille haut  taille bas  

Médecin traitant  tel  

Information(s) particulière(s) à porter à la connaissance des éducateurs : 

 

 

REPRESENTANTS LEGAUX 
 

Qualité : Père – Mère – Tuteur légal 

NOM :   Prénom :   

Téléphone domicile :   Téléphone travail   

Téléphone portable :   

email :   

 

Qualité : Père – Mère – Tuteur légal 

NOM :   Prénom :   

Téléphone domicile :   Téléphone travail   

Téléphone portable :   

email :   

 
Les données récoltées pourront servir à envoyer les convocations des joueurs aux manifestations sportives, et 
envoyer toute autre information relative à la vie du club. 

http://usrfoot-37.footeo.com/
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ECOLE de FOOT 
 

Union Sportive Renaudine 

 

Unité 

Solidarité 

Respect 
 

 
 
 
 

 
PARTICIPATION ASSOCIATIF 

 
Souhaiteriez-vous participer à la vie du club ? Avez-vous des compétences spécifiques et/ou des envies à 
partager ? Vous avez envie d’essayer ? N’hésitez pas à nous contacter. 

Nom :  Prénom :   

Portable  email  

Compétences, envies, idées, disponibilités, ….exprimez-vous !! 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e) …………………………………………. agissant en qualité de Père – Mère – Tuteur légal (*): 

 Autorise les dirigeants et éducateurs de l’US Renaudine à véhiculer mon enfant 

 Autorise mon enfant à participer pour la saison 2018/2019 à tous les stages, matchs, tournois ou 
manifestations de football organisés par l’US Renaudine 

 Autorise l’US Renaudine à photographier mon enfant et à faire figurer les photos sur le site internet et le 
compte facebook du club ainsi que tout autre support de communication interne et externe. Toute photo 
publiée pourra être retirée sur demande au club de l’US Renaudine. 

 
Fait à ………………………………………, le …………/………../…………. 

Signature du responsable légal, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 

(*) : barrer les mentions inutiles 
 

Les informations recueillies sur cette fiche de renseignements sont enregistrées dans un fichier informatisé par le secrétariat du club de l’US Renaudine dans le but 
de faciliter la communication entre les éducateurs, les joueurs et les parents tout au long de la saison. Ces données sont conservées tant que le joueur / la joueuse 
reste au club de l’US Renaudine, et devront être remis à jour chaque année ou en cas de modification. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétaire général du club (voir organigramme du club). Nous vous informons de 
l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
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