FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2021/ 2022
CATEGORIE ACTUELLE:

U7 U9 U11 U13 U13F U15 U17 U17F Sénior Vétéran
 NOUVELLE INSCRIPTION
Nom et prénom du joueur : ..................................................................................................................................................
Date de Naissance : ..............................................................

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

Adresse : ................................................................................................................................................................................
N° de SS : .........................................................................

Médecin traitant : ...................................................................

Nom et prénom du père : ........................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................................................
Mail : ................................................................................... Profession : ..............................................................................
Nom et prénom de la mère : ....................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................................
Mail : .................................................................................. Profession : ..............................................................................
Qui prévenir en cas d’accident ? .........................................................................................................................................
Avez-vous un compte facebook ?

 Oui

 Non

Si oui quel est votre nom : ..................................................................................................................................................
Seriez vous disponible pour :
Aide Entraînement

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Bricolage

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Aide secrétariat bureau

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Ménage

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Aide animation

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Buvette

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Déplacements

 Régulier

 Occasionnel

 Jamais

Votre enfant continuera t il le foot pour la saison 2021/2022

 Oui

 Non

Suggestions : ..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Ces renseignements sont internes au club et ne seront en aucun cas divulgués. Vous pouvez nous retourner cette fiche par mail ou dans la boite aux lettres du
club devant l’entrée du collège St Michel.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2021/ 2022

Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e
POUR LA SAISON 2021/2022

………………………………………………………..

Je soussignée ...................................................................................................................................... ,
responsable légal de ........................................................................................................................... ,
autorise la Kanboko Izarra Football :

 A photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités du club.
 A permettre la prise de vue de mon enfant

par des journalistes.

 A permettre la prise de vue de mon enfant

pour la photographie de groupe ou individuel.

 Autorise le club Kanboko Izarra à diffuser l’image de mon enfant sur tous les supports de
communication du club : plaquette, affiches, calendrier, site web, facebook, Instagram …

Fait à

Le

Signature :

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite par mail à l’adresse suivante :
kanboko.izarra.football@gamail.com
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