Fiche d’adhésion
Saison 2020 / 2021
Adhérent :
Nom
Date de naissance
Adresse
Téleph. fixe :

:
:
:

Prénom :
Localité
Téléph. portable :

:

Code postal :
Email :

Autorisations (par le responsable légal, si adhérent mineur) :
Je soussigné,
 Autorise le responsable du club à prendre les mesures nécessaires concernant ma santé (transfert à
l’hôpital, soins conformément aux prescriptions du corps médical consulté….)
 Demande à ce que la (ou les ) personnes suivantes soient contactées par le responsable du club
Nom :
Prénom :
Téléphone fixe :
Téléphone mobile :
Email :
 Autorise le club à utiliser mon image sur des supports officiels (site internet officiel du club, affiches,
brochures, presse, supports vidéos… dans le monde entier, à titre gracieux pour une durée de 10 ans. Les
photos seront prises uniquement dans un cadre sportif.

Engagements :
Pour aider le club, je suis prêt à m’investir dans la ou les mission(s) suivante(s) :
 Participation à l’organisation d’événements sportifs ou festifs du club (indiquer éventuellement un choix) :
 Loto
 Tournois des jeunes
 Repas du club ou fête du club.
 Communication et recherche de partenariats,
 Autres (préciser, par exemple : transports joueurs ) :

Equipement :
 Je m’engage à utiliser systématiquement les vêtements attribués gratuitement par le club pour la totalité
des matchs, des manifestations officielles du club.
Afin de faciliter la distribution des équipements veuillez trouver ci-dessous mes mensurations (cochez votre choix):
Chaussettes
Veste survêtement junior
Taille licencié
Veste survêtement senior
Taille licenciè

 XS - 29-34
 3 XS
120 / 132
 M
172 / 177

 S -35-38
 XXS
133 / 145
 L
178/ 183

Date et signature, le ……………/……………../202
L’Adhérent,

 M - 39- 42
 XS
146 / 158
 XL
184 / 189

 L- 43-46
 S
159 / 171
 XXL
190 /195

 XL- 47-50

 3 XL
196 / 201

(précédée de la mention lu et approuvé)

Le nom du responsable légal, avec mention qualité (adhérent mineur)

