
 

                                                                            INSCRIPTION LICENCIÉS MINEURS  -  SORTIE CANAL FOOTBALL CLUB  
                                                                                                                           ENTENTE SPORTIVE MAINTENON-PIERRES 

                                          DIMANCHE 29 AVRIL 2018, transport en autocar Départ 15h00, retour vers 01h00 

RENSEIGNEMENTS (pour les mineurs) 

NOM et Prénom du père ou de la mère  

Adresse 

Ville          - Code Postal 

Téléphone              - Adresse mail 

LE LICENCIÉ (Joueurs / Dirigeants) + 14 ans prioritaires ! 

NOM           PRENOM 

Date de Naissance                 Lieu de Naissance  

Catégorie Foot :  

AUTORISATION DE TRANSPORT (pour les mineurs) 

Lors des sorties, j’autorise le transport de mon enfant sur les lieux d’activité par les moyens mis en place : bus 

de ville, bus de location, minibus et véhicule particuliers des dirigeants.                        OUI     NON 

AUTORISATION DE SORTIE (pour les mineurs) 

J’autorise mon enfant à quitter seul le complexe sportif.              OUI    NON 

Sinon veuillez noter ci-dessous les noms des personnes autorisés à reprendre l’enfant. 

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

AUTORISATION DE PRISES DE VUES 

Les équipes dirigeantes peuvent être amenées à prendre des photos et à filmer votre enfant. J’autorise le club 

à utiliser ces images dans les supports de communications afin de valoriser la vie du club.      OUI    NON 

AUTORISATION D’HOSPITALISATION (pour les mineurs) 

En cas d’urgence, j’autorise le responsable de l’activité à faire appel aux services de secours (15-18) pour 

transporter mon enfant à l’hôpital le plus adapté. J’autorise en outre les médecins de l’hôpital à pratiquer 

radiographie, soins nécessaires et intervention chirurgical d’urgence avec anesthésie.            OUI    NON 

SIGNATURE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 

Date : ……………………………………….   Signatures :  

*L’inscription pour être définitive, doit être accompagnée du règlement d’un montant de 15 € par personne. (Chèque ou espèces) 
*Désistement : En cas de désistement, le droit d’inscription n’est pas remboursé si le désistement intervient moins de 48 Heures avant la sortie. 
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         /       /  

 Jeunes : U ……       SENIORS …….   DIRIGEANTS 


