
F.C. MANDRES PERIGNY 
 

 

 

 

 

 

N° d’affiliation à la Fédération Française de Football : 553004 

DEMANDE D’INSCRIPTION SAISON 2011-2012 
 

ECRITURE LISIBLE - MERCI - 
 

NOM : ………………………………………………………. PRENOM :……………………………………………… 
 

 DATE DE NAISSANCE : ………………………Lieu de naissance : …………...……………………CP……………… 
 

 NATIONALITE :……………………………….ADRESSE :…………………………………………………………... 
 

 CODE POSTAL :……………COMMUNE …………………………..…Adresse Mail :……………………………… 

 

 TELEPHONE (domicile) : ………………………..…………PORTABLE :………………………………..…………..  
 Parents pour mineurs 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

JOUEURS MAJEURS 
 

Je reconnais la non responsabilité du F.C.M.P en cas de vol ou de perte, décharge la responsabilité du club 

et des dirigeants concernant tous les déplacements à caractère sportif effectués en transport.  

 

Je me conformerai au règlement intérieur dont je viens de prendre connaissance. 
 

     DATE :     SIGNATURE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Mr ou Mme…………………………………………… accepte et autorise mon 

fils ou ma fille à pratiquer le football au sein du F.C.M.P., décharge la responsabilité du club, des 

dirigeants et des parents concernant tous les déplacements à caractère sportif effectués en transports. De 

même,  je reconnais la non responsabilité du F.C.M.P en cas de vol ou de perte d’effet personnel. 

 

Mon enfant  se conformera au règlement intérieur dont je viens de prendre connaissance. 
 

      DATE :     SIGNATURE  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------

AUTORISATION PHOTOS 
 

J’autorise le F.C MANDRES PERIGNY à utiliser des photos ou vidéo du joueur concerné par la présente 

fiche d’inscription sur le site du club, journaux ou autres supports de communication. 
 

      DATE :     SIGNATURE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
La cotisation annuelle 140 euros : Possibilité de paiement en 3 fois (septembre, octobre, novembre) 

  

PIECES A FOURNIR 
A) Pour tous les joueurs déjà au club :  

Fiche inscription au club, la fiche FFF complété par le médecin, et une photo d’identité avec le nom et prénom au dos.   

B) Pour les nouveaux joueurs :  

Fiche inscription au club, la fiche FFF complété par le médecin, et une photo d’identité avec le nom et prénom au dos.   

1 photocopie de la carte d’identité recto verso, ou livret de famille ou passeport ou carte de séjour 

 

http://mandres-perigny-fc.footeo.com 

CATEGORIE 
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