FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche de renseignement ne constitue pas à elle seule une inscription. Le paiement des frais du
programme permet la validation de l’inscription.

Nom : …………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………
Date de naissance : …… / …… / ………
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………
Établissement scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………
Club / Niveau de l’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………………
Profession du responsable légal (Père) : …………………………………………………………………………………………
Profession du responsable légal (Mère) : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de tél. joueur(euse) : …………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………
Réseaux sociaux (Instagram/ Facebook) : ………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de tél. responsable légal : ………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………………
Numéro de tél. responsable légal : ………………………………. E-mail : ……………………………………………………………………………
Restrictions Alimentaires : .............................................................. Allergies : ...........................................................
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AUTORISATIONS
Joueur ou Joueuse mineur(e) remplissez ici
Je soussigné(e) __________________________________________________
Responsable légal(e) de l'adhérent(e) autorise sa participation aux activités de la FFF Académie Canada conformément aux statuts et
règlements de l’académie.
- J’autorise le transport de mon enfant dans les véhicules des parents et des membres de l’académie sous leur responsabilité.
- En cas d’accident, j’autorise la FFF Académie Canada à prendre toute décision permettant son évacuation vers une structure de soins
adaptée.
- J’autorise la FFF Académie Canada à utiliser l'image de mon enfant dans le cadre de la pratique du soccer et à l'exploiter à des fins de
communication sur tous supports (notamment site Internet, réseaux sociaux, affiches, etc.).
- J'atteste avoir pris connaissance du non remboursement de la cotisation en cas d’exclusion de l’activité.
□ J’autorise mon enfant à quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition à domicile et cela sous ma responsabilité.
Ou
□ Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entrainement ou de compétition à domicile et je m’engage à venir le récupérer au
lieu de rendez-vous, à l’heure convenue.
Date :
Signature du représentant légal :
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