
Siège Social : Maison des Associations - 4 rue de Lorraine - 44210 PORNIC 
mail : pornicfoot@laposte.net 

N° Affiliation   542491 -  LABEL ECXELLENCE École de Foot 

               PORNIC FOOT             

Site internet  : http://pornicfoot.footeo.com 
 

FICHE RENSEIGNEMENTS   – Saison 2018 / 2019 
 

Nom : .............................................................. Prénom : ......................................... 

Date de naissance :............................................ Lieu de naissance:....................................... 

Adresse:( papa )................................................................................................................................... 

Adresse:( maman )................................................................................................................................ 

Tél (papa): Fixe:................................ Port:..................................Tél (maman): Fixe:................................. Port:................................. 

Adresse maîl:( papa )...................................................................@....................................... 

Adresse maîl:( maman )...................................................................@................................... 

 

Taille équipement : haut………….  
Des essais seront disponibles lors des permanences. 

 
              Cotisation:....................€       Mode paiement:   chèque        échéancier          espèces 
 
                                   Réglement   oui   non      le:...................................   total     partiel  

 

Autorisation de diffusion  – Saison 2018 / 2019 
 

Je soussigné Mr Mme ....................................................................... Repésentant légal de l'enfant:......................................... 
Autorise le club de PORNIC FOOT, conformement à la loi 9 du code civil sur le "droit de l'image et du son" et à l'article 

121-2 du code de la propriété intellectuelle, à utiliser les photographies et films réalisés dans le cadre de la saison 
2017/2018, sous la responsabilité du Président du club et sur lesquels peut figurer mon ou notre enfant, pour les besoins 
éventuels de la photo de l'équipe ( groupe et portrait ), d'un reportage journalistique, du site internet, de la page Facebook 

du club de PORNIC FOOT, de la lettre info du club, et de tous supports ( DVD, CD, Diaporama .............) 
 

Autorisation parentale – transports - Déplacements  – Saison 2018 / 2019 
 

Je soussigné Mr Mme ....................................................................... Repésentant légal de l'enfant:......................................... 
Autorise mon enfant ou notre enfant ................................................ à effectuer les déplacements sportifs ( du départ du lieu 
de rendez vous au lieu de la rencontre et retour ) à bord du véhicule personnel des personnes désignées, par un car ou un 

mini bus affrêté par la club de PORNIC FOOT 
 

Moyen de transport utilisé par les mineurs  pour se rendre aux matchs et entraînements– Saison 2018 / 2019 
 

 A pied        A vélo       A deux roues motorisées   Voitures des parents ou autres 
Le club de PORNIC FOOT décline toute responsabilité lors des trajets aller et retour entre le lieu de départ et le lieu de 

rendez-vous de l’entrainement défini en cas d'accident. 
 

Date:............................................................   Signature(s): 


