Fiche de renseignement
Joueur, joueuse licencié(e)
Nom :……………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………... Tél :……………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :…………………………………………………… Ville :……………………………………………………………..

Représentant légal
Nom :……………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………... Tél :……………………………………………………………….
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………………… Ville :……………………………………………………………..

Je soussigné……………………………………………………………………………….père, mère, tuteur autorise mon ﬁls, ma ﬁlle à
être pris en charge pour les déplacements lors des matchs oﬃciels ou tournois par les dirigeants ou
responsables d’équipe ainsi que des parents volontaires.
Nous insistons sur le besoin des parents pour les déplacements.
Je décharge toute responsabilité le club en cas d’accident ou d’incident en déplacement ou sur les stades des imberts
, ainsi qu’en cas de vol, perte ou dégradaJon d’eﬀet personnel.

Tout comportement an<spor<f envers les arbitres, les adversaires, les dirigeants ou le club sera
sanc<onné par une suspension ou une expulsion du club.

Accord d’u<lisa<on de l’image dans le cas d’un enfant mineur
Au cours de la saison, le joueur(se) peut être photographié ou ﬁlmé pour alimenter les archives du club, le journal
interne, le site internet, le calendrier annuel ou d’autres supports.
L'espérance Gordienne vous demande de vous prononcer sur l’autorisaJon ou non, pour le Club, d’uJliser des
photos ou ﬁlms du joueur (se) prises au cours des diﬀérentes acJvités proposées par l'espérance Gordienne.

OUI, j’autorise l’ESG à uJliser sur tout support les photos ou vidéos prises lors de la praJque du football et autres
acJvités extra-football.

NON, je n’autorise pas l’ESG à uJliser sur tout support les photos ou vidéos prises lors de la praJque du football et
autres acJvités extra football.

Equipements
Une paire de crampons moulés, vissés à parJr de la catégorie U15
Une paire de protège Jbias obligatoire, même pour les entrainements pour les catégories foot compéJJon .

Le club remet aux licenciés ayant reglé leur coJsaJon un pack equipement ADIDAS complet
( Maillot echauﬀement, survetement , chausse]e , sac a chaussure et gourde )
TAILLE T SHIRT …….

TAILLE PANTALON ……… TAILLE CHAUSSETTE …………….

Signature du représentant légal :

Signature du joueur :

