US ETOUY – AGNETZ
SAISON 2021 - 2022
A remplir obligatoirement par les parents et à rendre à l’éducateur ou à la responsable école de foot en début de saison.

RENSEIGNEMENTS JOUEUR
Nom : ………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………..
Commune : ………………………………………………….........
N° Portable Joueur: …………………………………

Mail joueur : …………………………………@...................

→ Problèmes de santé (asthme, diabète, …) + instruction : ..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
........................................................................................................................................................................

→ Antécédents et blessures (merci d’être précis et d’indiquer l’année de la blessure) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

→ Énumérer les anciens clubs où vous avez été licenciés en indiquant l’année :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

→ As-tu déjà été capitaine ?

□ OUI □ NON

Si OUI, as-tu apprécié ce rôle ? □ OUI

□ NON

RENSEIGNEMENTS PARENTS
→ Responsable Légal 1:
Nom : …………………………………………………………
N° Portable : ………………………………………………
N° Fixe: ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………….
Mail obligatoire: ………………………….…@...................
Lien avec le joueur : ………………………………………………

Adresse si différente du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

→ Responsable Légal 2:
Nom : …………………………………………………………
N° Portable : ………………………………………………
N° Fixe: ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………….
Mail obligatoire: ………………………….…@...................
Lien avec le joueur : ………………………………………………

Adresse si différente du joueur : …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

→ Autre personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………………………
N° Portable : ………………………………………………
Lien avec le joueur : …………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………….
N° Fixe: ………………………………………………………
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AUTORISATION DU DROIT Á L’IMAGE 2021 - 2022
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………..
Agissant en qualité de : □ Père

□ Mère

Prénom : ………………………………………………..

□ Tuteur légal

Autorise l’US ETOUY – AGNETZ à diffuser toute image, photo, vidéo de groupe et individuelle sur laquelle figure mon
enfant, sur notre site internet, ses affiches, ses brochures, ou tout autre support relatif à l’activité du club y compris
la presse.
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :

AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT OU DE BLESSURE 2021 - 2022
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………
Agissant en qualité de : □ Père

Prénom : ………………………………………………..

□ Mère

□ Tuteur légal

De l’enfant : ……………………………..

Autorise les dirigeants de l’US ETOUY – AGNETZ à prendre toutes les mesures d’urgences sur avis médical et
d’intervention chirurgicale en cas de blessure ou d’accident sur la personne de notre fils/fille et à le (la) récupérer si
nous ne pouvons pas venir le (la) chercher.
Allergies signalées : …………………………………………………………………………………………………………………………………
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES DEPLACEMENTS EN CAR OU EN VOITURE 2021 - 2022
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………..
Agissant en qualité de : □ Père

□ Mère

Prénom : ………………………………………………..

□ Tuteur légal

Autorise et accepte que mon enfant soit transporté à titre gracieux par tous les bénévoles volontaires (dirigeants,
parents) de l’US ETOUY – AGNETZ en voitures particulières ou en transports collectifs pour les activités du club
(entrainements, matchs amicaux et officiels, tournois, sorties).
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :

CORONAVIRUS
Je soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………..
M’engage à prévenir le Président ou la Responsable école de foot dans le cas où mon enfant serait malade ou cas
contact covid durant la saison. Les données seront confidentielles.
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :
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CHARTE DES PARENTS
DE NOS FOOTBALLEURS

A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :
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