
 

  
              Fiche d’inscription 
              ANNEE 2022/2023 

 
 
ENFANT : 
 
Nom :……………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………. 

Date de naissance : ………/……/……… 

Tel du jeune : ……………………………… …………………….. 

 

Pour la compétition, prévoir une photocopie recto/verso de la carte d’identité pour les nouveaux inscrits. 
 
 
RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
 
Nom :…………………………………………Prénom :………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Tel domicile :…………………………………………… 

Mail (en majuscule) ………………………………………........................................................... 

 PERE MERE 
Tel Portable …………………………………… …………………………………… 

 

 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 
 
Indiquer ici les difficultés de santé de votre enfant (allergies, maladies…) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
En cas d’absence des parents, personne à prévenir : 
 

Nom, Prénom : ……….……………………………Téléphone : ………………...……..…………… 

Nom, Prénom : ……….……………………………Téléphone : ………………...……..…………… 

 

 

 

        

ADMINISTRATIF : 

 

Certificat médical délivré le ……../…../……. Par ……………… 

Paiement le …../…../….. en      CHQ      ESP     autre 

Equipe   M9     M11     M13     M15   ADO M     ADO F   LOISIR    SF2    SF1 

 

 

 

 

 

 
PHOTO 

OBLIGATOIRE 
 POUR LES 
LICENCIES 

COMPETITION 
 



DEPART DE L’ACTIVITE : 
 
- L’ENFANT RENTRE SEUL : 
 
A recopier manuellement :  « j’autorise mon enfant à quitter seul le gymnase après l’activité » 

« J’autorise………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… » 
 
- PERSONNES AUTORISEES : 
 
A recopier manuellement : « j’autorise M., Mme, Mlle………………à venir chercher mon enfant au gymnase » 

 « J’autorise M., Mme, Mlle   ………………………………………………………………. …….   

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… » 

 

 

DROIT A L’IMAGE : 
 
Rayer les mentions non souhaitées :: 

 

     J’autorise mon enfant à être photographié, dans le cadre des activités sportives : 

- pour une utilisation interne du club 

- pour le magazine de la commune 

- pour le site internet de la commune 

- pour les réseaux sociaux du club (facebook, instagram…) 

 

      Je n’autorise pas mon enfant à être photographié dans le cadre des activités sportives. 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT : 
 
Rayer les mentions non souhaitées :: 

 

     J’autorise mon enfant à être transporté dans un véhicule personnel pour les compétitions : 

- dans le véhicule d’un entraineur du club 

- dans le véhicule d’un parent accompagnateur 

 

      Je n’autorise pas mon enfant à être transporté et je m’engage à l’accompagner aux matchs. 

 

« Je certifie exacts les renseignements portés sur cette présente fiche. » 

A Saint-Pierre-du-Perray                    Le………………………………… 

Signature 

 


