
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS Version 07/2019  

 SAISON 2019-2020 
Cette fiche est à usage exclusif du bureau et de l’entraîneur du joueur (à joindre avec le règlement et l’original du 

certificat médical ou l’attestation de santé) 
 

LICENCIE 
 

Nom : _____________________________________Prénom : _____________________________________________ 

Date de naissance : __________________________Lieu de naissance : _____________________________________ 

Adresse personnelle : _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

@-mail (obligatoire pour l’envoi du formulaire de licence) : _______________________________________________ 

Tél : __________________________________________________________________________________________ 
 

PARENTS (pour les licenciés mineurs) : 
 

Mère :  Père : 

Nom : _______________________________________ Nom : __________________________________________  

Prénom : ____________________________________ Prénom : _______________________________________ 

Adresse (si différente du licencié) : ________________ Adresse (si différente du licencié) : __________________ 

_____________________________________________ _______________________________________________ 

_____________________________________________ _______________________________________________ 

@ mail : ______________________________________ @ mail : ________________________________________ 

Tél : _________________________________________ Tél : ___________________________________________ 
 

A RENSEIGNER IMPERATIVEMENT : 
 

Je soussigné(e), licencié(e) majeur(e), père, mère, tuteur *  : ______________________________________________  

 ☐ Certifie avoir pris connaissance de la charte du club 

 Si la case ci-dessus n’est pas cochée, il ne pourra être délivré de licence 

 ☐ M’engage à la respecter et la faire respecter à mon enfant 

 ☐ En cas d’accident, autorise à faire prodiguer ls premiers soins à mon enfant et à le faire 

transporter au centre hospitalier le plus proche 

 ☐ Autorise le club à diffuser ma photo ou celle de mon enfant sur le site internet du club 

et/ou sur le compte facebook du club 

 ☐ Autorise mon enfant à rentrer seul(e) après l’entraînement ou le match. Sinon, je m’engage 

à venir le ou la chercher à l’heure 

 ☐ M’engage à prévenir l’entraîneur en cas d’absence (entraînement ou match) 
 

 Date :  Signature :  
 

* Barrer les mentions inutiles et noter le nom et prénom de la personne signataire 
 

PARTIE RESERVEE AU CLUB 
 

Montant licence : ……………………………………… ☐  Chèque : ………………………… ☐  Espèces : …………………………. 

 ☐  ANCV Sport : …………………..... 

 ☐  Besoin attestation CE 


