
FICHE INSCRIPTION ASVCM FOOTBALL 2016 - 2017

NOM DU JOUEUR........
Prénom.........
Notionolité...

TelMère:

Tel Père r

Autorisqtion pqrentole

enfont poÉiciper oux octivités
de mon enfont por un tiers ou le cos échéqnt ò bord

I'outorise mon enfont ò rentrer seul ò son domicile oprès les entroînements et les compétitions.

Oul I llon (royer lo mention inutile)
En cos de réponse négotive, les porents s'engogent ò venir récupérer leur enfont ouprès de l'éducoteur

concerné oux horoires de fin d'entroînement ou de motch.

f'outorise le responsoble à prendre en mes lieux et ploce toutes décisions utiles ¡i de I'ovis du médecin, une

intervention chirurgicole ou des soins médicoux d'urgence devoient être protiqués

Oul I llon (royer lo mention inutile)

I'outorise égolement I'ASVCM Footboll ò prendre des photos ou film de mon enfont lors de¡ monifestotionr

sportives effectuées ovec le club et de figurer sur le site du club.

Osl I llon (royer lo mention inutile)

le prends note qu'en cos de vol, L'ASVCM Footbqll décline toute responsobilité et je m'engoge ò ne lui

réclomer oucune indemnisotion.
le reconnqis ovoir pris connoissonce des goronties et des prestotions du groupe Mutuelle del SpoÉifs.

Dote : Signoture précédée de lo mention o lu et opprouvée >

Pièces à fournir pour I'inscription :

- Lo demonde de licence ovec I'outorisqtion médicqle
- Une photo d'identité en couleur, type posseport

- Remplir lo fiche d'inscription deltinée ou club et signer lo choÈe du joueur ou dos de lo feuille

- Verser le montont de lo cotisqtion comprenqnt lo licence, le suruêtement du club, un short et

des choussettes. Lo totolité de lo cotisc¡tion est exigée pour lo distribution de l'équipement.

> l?Cc pour les Uo (Enfonts né5 en 2Or11,5 ons révolus)

> ùCe d'U7 à UIZ (Enfonts nés entre 2OlO et 2OOO) ovec un coupe-vent en plus

le soussigné(e), Mme, Mr .............."..............outorite mon
proposées por I'ASVCM Footboll, outorise le tronlport
d'un cqr offrété por lo section.

Poiement par chègue (3 chèques maximum : Encaissement de septembre à décembre) ou en

"tp¿nt. 
t^o Ccløçe da nìJilcmcnC dclC âtto ,cldâc cusnJ ,c tl dâccmb¡c

Lc f' ucrtGmcn, t'Ólâsc ca mrnlmam à tol,
Les chèques sont à tibeller à l'ordre de TASVCM Football. Les dates d'encaÍssement sont le f et 30

du moß

Pour toute créotion de licence ou pour les chongements de club, fournir en plus :

- une photocopie de pièce d'identité, recto verso, sur une seule poge ou une photocopie de posseport

ou une photocopie du livret de fomille (lo poge de I'enfont)

) Voir au dos svP


