Photo

Fiche de renseignements
Cadre réservé au club

Licence N°_________________

□ JOUEUR

□ DIRIGEANT

□ ARBITRE

IDENTIFICATION ADHERENT
NOM : _______________________________Prénom : __________________________________
Date de naissance : __________________ Lieu de naissance : _____________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tel fixe : ______________________________ Tel Port : _________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Renseignements médicaux utiles : ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'urgence : ________________________________________________
Nom : ________________________________Tel : _____________________________________
Permis :

□OUI

□NON

Voiture :

□OUI

□NON

RENSEIGNEMENTS SUR LES RESPONSABLES LEGAUX POUR LES MINEURS
Responsable 1 :
NOM : _________________________________Prénom : ________________________________
Tel fixe : ______________________________Tel Port : _________________________________
Email : _________________________________________________________________________
Permis :

□OUI

□NON

Voiture :

□OUI

□NON

Responsable 2 :
NOM :_________________________________Prénom : ________________________________
Tel fixe : ______________________________Tel Port : _________________________________
Email:_________________________________________________________________________
Permis :

□OUI

□NON

Voiture :

□OUI

□NON

PIECES A FOURNIR

□ Demande de licence □ Fiche d'inscription □ Dernière page règlement intérieur signée
□ Photocopie Carte Identité Recto/Verso (pour les nouveaux)
□ Règlement cotisation
□Extrait de casier judiciaire (pour les éducateurs)
Fait à ______________________, le __________________,
Signature adhérent :
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Signature représentant légal :
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Feuille à remplir et à rendre signée au club avec la demande de licence et la fiche d'inscription.
Pour les adhérents majeurs :
Je, soussigné(e) _________________________________, certifie avoir pris connaissance du
présent règlement intérieur du GFNE et de la charte du footballeur et m'engage à les respecter tout au
long de la saison.
Par la présente, j'autorise le GFNE à prendre les dispositions nécessaires en cas d'urgence
médicale :

□ OUI

□ NON

Dans le cadre du droit à l'image, j'autorise le GFNE à prendre des photographies dans le cadre
de mon activité au sein du club :

□ OUI

□ NON

Et j'autorise le GFNE à diffuser tout ou partie des dites photographies sur les différents
supports de communication du GFNE :

□ OUI

□ NON

Autorisation du représentant légal pour les mineurs :
Je, soussigné _________________________________, agissant en tant que : Père / Mère /
Tuteur de ________________________________, certifie avoir pris connaissance de la présente
Charte et m'engage à la respecter et à la faire respecter par mon enfant.
Par la présente, j'autorise les responsables du club et les bénévoles accompagnateurs à
transporter mon enfant dans le cadre des déplacements à l'extérieur :

□ OUI

□ NON

J'autorise également les responsables du club à prendre les dispositions nécessaires en cas
d'urgence médicale :

□ OUI

□ NON

Dans le cadre du droit à l'image, j'autorise le GFNE à prendre des photographies de mon enfant
dans le cadre de son activité au sein du club :

□ OUI

□ NON

Et j'autorise le GFNE à diffuser tout ou partie des dites photographies sur les différents
supports de communication du GFNE :

□ OUI

□ NON

Fait à _________________________, le ________________,
Signature adhérent

Signature représentant légal

(Précédée de la mention lu et approuvé)

(Pour les mineures, précédée de la mention lu et approuvé)
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