
 

 2018 – 2019 

Baby-foot 

Nom et Prénom : ………………………..…………………... 

 

Date de naissance : ..……………………..……...…..………. 

 

Adresse : ...……………………………..………..………….. 

 

Téléphone : ……………………………..…………………... 

 

Code postal : ……..…  Ville : ………...……………………. 

 

Adresse mail : ………………..……………………………... 

 
 

 

Inscription : 

Je souhaite inscrire mon enfant au baby-foot pour la période automne 

(septembre à novembre) 

 

Frais d’inscription : 40€ 

30€ d’inscription + 10
€ 
d’équipement (short + chaussettes) 

Chèque à l’ordre du FC Marigny 

 

Je souhaite inscrire mon enfant au baby-foot pour la période printemps 

(mars à juin) 

 

Frais d’inscription : 40€ (30€ si déjà inscrit en phase automne) 

30€ d’inscription + 10
€ 
d’équipement (short + chaussettes) 

Chèque à l’ordre du FC Marigny 

 

Entrainement le mercredi de 17h30 à 18h45 au stade Jean Blanc à Marigny (hors 

vacances scolaires) 

 

L’enfant devra prévoir à chaque entrainement : 

- Une petite tenue sportive 

- Une gourde 

- Des vêtements chauds en fonction du temps 

 

 



Nom du père : ……………………………………. 

 

Téléphone portable : ………………………..…..... 

Nom de la mère : ……………………………………. 

 

Téléphone portable : …………….……………..…..... 

En cas d’urgence et en l’absence du représentant légal, il est pris la décision pour un enfant malade ou accidenté 

de l’orienter et de le transporter vers la structure la plus proche et la plus adaptée suivant la décision des services 

de secours et sous leur responsabilité. 

 

Date du dernier vaccin de rappel antitétanique : …………………..… 

 

Nom du médecin traitant - ville – téléphone : ………………………………………………………………...….. 

 

Allergies connues : …………………………………………………………………………………..……………. 

 

 

Dans la mesure du possible, nous demandons aux parents de transporter les enfants lors des matchs ou des 

tournois. En cas d’impossibilité :  j’accepte  je n’accepte pas que mon enfant soit transporté à titre gracieux 

par un éducateur du club. 

 

Le club sera amené au cours de l’année à faire des photographies, des vidéos à l’occasion d’activités 

pédagogiques ou sportives qui pourraient être publiées exclusivement sur le site web du club ou dans la presse. 

 

 autorise la publication (photographies/vidéos)  -   n’autorise pas la publication (photographies/vidéos) 

 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………., représentant légal de l’enfant, ai pris connaissance 

des éléments contenus dans la présente fiche d’inscription, les approuve et signe en conséquence à titre 

d’engagement pour mon enfant : 

 

 

Date : …………………………                Signature : 

 

 

 

 

 

Équipement :                  Taille de Short : …………                       Taille des chaussettes : …..…... 

 

 

A rendre à la responsable Sophie BRONSART :  

06 17 66 71 79 - sophie.bronsart@orange.fr 

mailto:sophie.bronsart@orange.fr

