Ecole de Football SAVE – GESSE
Inscription Saison 2018/2019
Cher ami sportif,
La saison 2018/2019 débute et nous vous remercions de rapporter obligatoirement cette fiche et
les documents demandés dans les délais impartis, à l’éducateur responsable de la catégorie.
Avec nos remerciements, salutations sportives.





Documents obligatoires pour l’établissement de la licence
Imprimé de demande de licence officiel (fournie par le club)
Une photo d’identité obligatoire
Photocopie pièce d’identité (joueur nouveau)

Photo

La fiche de renseignements ci-dessous complétée recto verso de façon
lisible.
NOM …………………………………………Prénom………..……………………………………..
Date de naissance :……/……./………..Lieu :………………………….Nationalité :……………
Adresse complète :……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Tél Domicile : …../….../….../….../……
Portable :……../…..../.……/……./..….
Port. Père
..…/.…../.…../.…../….…
Port Mère : …..../……/……/….…/…….
Email :………………………………………………………………………………………………...
N° Sécurité Sociale :………………………………………………………………………………….
Mutuelle complémentaire :…………………………………….N° de contrat :…….……………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Contre indication médicamenteuse, allergie :…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

COTISATION CLUB


Règlement par chèque à l’ordre de : Ecole de Football SAVE GESSE
- Adhésion : 50 € - Adhésion(s) supplémentaire(s) même famille (frère ou sœur) : 25 €
Je règle ma cotisation en une fois par chèque n°…………………Banque :……………………….
Je joins deux chèques à tirer aux dates suivantes (le dernier au plus tard le 30/11/2018)
1. Chèque n°…………………Banque…………………………à présenter tout de suite.
2. Chèque n°…………………Banque…………………………à présenter le :……/……/
EQUIPEMENTS
Livrés après règlement de la cotisation
Tailles et pointures du plus petit au plus grand :
Shorts: XXS – XS – S – M – L – XL
Bas: 33/36 – 37/40 – 41/44 – 45/48
Taille ou pointure
Bas
Short

Taille
Sweat
Tee-Shirt

Taille
Veste Pluie

Autres :
TSVP

Ecole de Football SAVE – GESSE
Inscription Saison 2018/2019
ATTESTATIONS PARENTALES

Autorisation parentale et Règlement intérieur
Je soussigné(e)………………………………………….(Nom, Prénom du père, de la mère ou du tuteur)
Déclare autoriser mon fils, ma fille………….………………………………..à la pratique du football à
L’Ecole de Football SAVE-GESSE.
Autorise les dirigeants à prendre les mesures d’urgence (notamment médicales) en cas d’accident.
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et en accepter les
prescriptions.
Fait à ……………………………le…………..

Signature :

Transports et déplacements
Je soussigné(e)……………………………………... (Nom, Prénom du père, de la mère ou du tuteur)
Déclare :



- M’engager - Ne pas m’engager (Rayer la mention inutile)

A effectuer des transports de joueurs pour les besoins de l’E F Save Gesse lors de différents
déplacements en cours de saison, dans la mesure de mes disponibilités et en collaboration avec
les responsables de l’association.
Avoir pris toutes les garanties administratives et légales pour effectuer ces transports.

Fait à ………………………..le…………..

Signature :

Ce document doit être obligatoirement retourné pour l’acceptation de l’adhérent
au sein de l’association

Ecole de foot Save Gesse
SUZANE Daniel : 06 75 44 89 13

CLAIRET Muriel : 06 85 41 70 38

Email club: 545872@footoccitanie.fr

