
          F I C H E   D’ I N S C R I P T I O N   2 0 1 0
IDENTITE  ET COORDONNEES

NOM…………………………………………PRENOM…………………………………………..............................................................

NE(E) LE ……………………………………LIEU DE NAISSANCE……………………………...

ADRESSE……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

N° TEL. DE L’ENFANT ………………………….………………………………………………….

NOM ET PRENOM DU REPRESENTANT LEGAL………………………………………………..

N° TEL ………………………………...............Email………………………………………………

PIECES A FOURNIR

o 1 photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille, pour les nouveaux licenciés
o la lettre de sortie de l’ancien club (en cas de changement de club) pour les nouveaux licenciés
o 1 photo d’identité
o 1 certificat médical
o la fiche d’inscription remplie et signée
o tenue de sortie (uniquement pour les nouveaux licenciés: Taille de 6à 12ans : 13,5€, + de 14 ans : 17,5€
o la cotisation annuelle :   Débutants (U7&U8), poussins (U9&U10), benjamins (U11&U12) : 13€ ; 
                                              13Ans (U13&U14), 15Ans (U15&U16), 18Ans (U17&U18&U19): 18€ ;
                                              Seniors (U20): 23€

Le règlement est dû en espèces ou par chèque à l’ordre de l’A.S.S.R.

       (La demande de licence sera refusée, pour toutes pièces incomplètes au moment de l’inscription)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………
autorise mon enfant………………………………………………………………………………
à pratiquer le football au sein de l’A.S.S.R. pour la saison 2010. J’autorise mon enfant, à être transporté à bord 
des véhicules des dirigeants, éducateurs, parents des joueurs, membre du club, en cas de problème de bus. Je 
dégage, le club et toute son équipe, de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait se produire.
J’autorise l’éducateur, à faire dispenser en cas d’urgence les soins nécessaires. J’autorise le club à publier les 
images, photos, articles de presse, sur son site internet.

      A SAINTE-ROLE   LE…/…. /…                                           SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL

      A.S.Sainte-Rose
                                                                                                                                            Tél. 0692 47 69 34
15, Lot. Safer Bonne Espérance                                                                                                 0692 30 36 26
97439 SAINTE-ROSE                            Email : d.marieline@hotmail.fr                             0692 56 87 54

Cadre réservé au club                             CATEGORIE:

                             Renouvellement :      
                                                                Nouveau licencié :     


