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Coller ICI une photo 

d’identité (OBLIGATOIRE) 
NOM : 

PRENOM : 

Date de naissance :  _____/_______/_________ 

Lieu de naissance :  ______________________________________________________ 

Adresse :                   ______________________________________________________ 

Code postal :   ___________ 

Ville :    ____________________________ 

Coordonnées téléphoniques (pour les convocations et cas d’urgence)  

Par ordre de priorité : 

Téléphone 1 :   obligatoire____________________________ 

Adresse mail 1 :  obligatoire___________________________________________ 

Téléphone 2 :   ____________________________ 

Adresse mail 2 :  _____________________________________________________ 

Prévenir les 2 téléphones en simultané  :   OUI  NON 

 

Je soussigné ___________________________________ , 

 Certifie avoir pris connaissance et accepté sans réserve le règlement intérieur du 

Club ASN joint, et de ce fait m’engage au travers des différentes manifestations à 

participer activement à la vie associative , 

 Autorise le club à publier des photos et vidéo prises dans le cadre d’activités du club 

 
Date : ____________________                   Signature 

Pour les nouveaux joueurs, joindre une copie recto/verso de la pièce 

d’identité ou livret de famille Le dossier est à retourner complet 

et accompagné de la  

DEMANDE DE LICENCE FFF  

+ 

 Questionnaire de santé 

IMPORTANT 

AGENDA 

DU CLUB 

16 décembre 2017 LOTO 

3 février 2018 Diner Dansant 
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Sont compris dans la licence : 

 la licence FFF permettant la pratique du football 

 Une paire de chaussette noire 

 Un short noir 

 2 calendriers et 1 carnet de tombola que chaque licencié aura à charge de vendre. Ainsi 

le licencié pourra récupérer 30€. La tombola sera tirée au diner dansant du Club  

Challenge  Tombola : pour 5 carnets vendus supplémentaires = 1 survêtement du club offert 

Le meilleur vendeur du club = 1 maillot officiel du club de son choix offert 

REGLEMENT 

Je choisi de régler  : 

                       Chèque   Carte M’RA   Espèce  

Encaissement des chèques (2 chèques maximum avec 1 choix par période): 

                           JUILLET       OCTOBRE   

                              AOUT       NOVEMBRE   

                   SEPTEMBRE          DECEMBRE     

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les  mineurs) 

J’autorise mon enfant à pratiquer le football au sein de l’AS Novalaisienne (A.S.N.). 

J’autorise les responsables du club et les parents accompagnateurs à effectuer les déplace-

ments en voitures particulières, et m’engage également à effectuer un déplacement minimum 

au cours de la saison.  

En cas d’accident dans le cadre d’activités sportives ou au cours des déplacements, j’autorise 

les responsables du club ainsi que les animateurs sportifs à prendre toutes dispositions d’ur-

gence que nécessiteraient les circonstances.  

Je prends note que la responsabilité du club ne peut être engagée seulement pendant les 

horaires correspondant aux entrainements et aux compétitions. Si au début d’un entraine-

ment ou lors d’un rendez-vous pour un match, le responsable n’est pas présent (un retard 

est toujours possible), il est nécessaire d’attendre son arrivée. Les enfants ne doivent pas 

rester sans surveillance. De même, je dois prévenir systématiquement le Responsable de 

Catégorie si je ne peux être à l’heure pour récupérer mon enfant. 

Je m’engage à indiquer ci-dessous tout élément relatif à l’enfant nécessitant une attention 

particulière : allergie alimentaire, traitement médical, etc. 

 

 

 

 

 

 

Nom / Prénom et Signature du responsable légal  : 

 


