FICHE DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES POUR l’INSCRIPTION DES MINEURS 2021-2022

ES Normanville Football
es.normanville@yahoo.fr

06 16 42 02 91

A - Renseignements administratifs
Renseignements sur l’enfant :
- NOM : …………………………………………………. Prénom :…………………………………
- Date de Naissance :……………… Ville de naissance :…………………………………
- Adresse Mail (obligatoire ) : ………………………………………………………..
- Numéro de téléphone à utiliser pour les contacts (convocation,….) :…………………………
Renseignements sur les parents ou autres personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom et prénom du père : ………………………...…………..……
Nom et prénom de la mère : ……………….…...…………………
Nom et prénom (lien de parenté) : ……………….…...…………..
Nom et prénom (lien de parenté) : ……………….…...…………..

N° de téléphone : ………...……….
N° de téléphone : ……….…..…….
N° de téléphone : ……….…..…….
N° de téléphone : ……….…..…….

B - Renseignements médicaux
Pathologies connues et conduite à tenir en cas de crise (allergies, asthme, épilepsie, médicament à
donner) :………………………………………………………………………………………………….
Médecin traitant et N° de téléphone : ………………………………….…………………………………

C – Autorisation en cas d’accident
Je, soussigné(e) …………………………………… représentant légal de ……………………….. ,
autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu
dans le cadre de la pratique du football, y compris l’hospitalisation en liaison avec les secours.

D – Droit à l’image
Je soussigné(e) …………………………………… représentant légal de ………………………..
Autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies ou vidéos, réalisées
dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant, sur les médias de l’ES Normanville (site
Internet, Calendriers, flyers,….)

E – Transport des enfants
- J’autorise les dirigeants (ou éducateurs) du club à transporter mon enfant lors des déplacements
OUI
NON
- J’autorise les parents d’autres joueurs à transporter mon enfant, ceux-ci étant assurés pour le transport
d’autres personnes et étant en règle avec leur permis de conduire.
OUI
NON

Je, soussigné, …………………………………………………… , reconnaît :
Avoir pris connaissance et accepté tous les éléments de cette fiche
Avoir pris connaissance du règlement intérieur sur le site www.esnormanville.fr,
et m’engage à le respecter.
Date et signature :

