FICHE D’INFORMATIONS / AUTORISATIONS DIVERSES
SAISON 2022 - 2023
A remplir obligatoirement par le(s) représentant(s) légaux

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

Prénom : ………………………………………………………………
Lieu de Naissance : ………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………..
Commune : ………………………………………………….......
Organisme d’assurance extrascolaire (fournir la copie) : ……………………………………………………………………………………….

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

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

RENSEIGNEMENTS REPRESENTANTS LEGAUX
→ 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: ……………………………………………………………

UTILISATION APPLICATION TEAMPULSE 2022 - 2023
Je m’engage à indiquer la présence et l’absence de mon enfant via l’application TeamPulse pour l’ensemble des
évènements prévus (entrainements, matchs, sorties, …). Une notice explicative et les codes d’accès seront fournis à la
rentrée de septembre.
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :
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AUTORISATION DU DROIT Á L’IMAGE 2022 - 2023
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 2022 - 2023
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 2022- 2023
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 » :

MALADIE CONTAGIEUSE / 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 (maladie
contagieuse ou coronavirus) durant la saison. Les données seront confidentielles. Tout manquement sera
répréhensible.
A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :
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CHARTE DES PARENTS
DE NOS FOOTBALLEURS
USEA

A ………………………………., Le …. / …. / ….
Signature des parents avec la mention « lu et approuvé » :
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INSCRIPTIONS SAISON 2022 / 2023
BABY BALLON
Bonjour à toutes et tous,
Les inscriptions pour la saison 2022 / 2023 sont en cours et nous vous souhaitons la bienvenue au sein du
club de football de l’US ETOUY – AGNETZ.
Vous trouverez dans ce courrier les informations et documents utiles pour inscrire votre enfant à l’USEA.
Aurélie FOURTIN pour l’USEA
Tél : 06.88.09.79.97
Mail : usetouyagnetz@gmail.com

LES DOCUMENTS A FOURNIR :
 FICHE D’INSCRIPTION complété (identité, assurance et signature représentant légal)
 CERTIFICAT MEDICAL : à faire auprès de votre médecin avec cachet
 PHOTO D’IDENTITE (Pas de photo de classe)
 JUSTIFICATIF D’IDENTITE : en recto verso et à défaut une photocopie du livret de famille ou passeport
 PAIEMENT DE LA COTISATION : par chèque à l’ordre de : US ETOUY - AGNETZ ou espèce

REMETTRE VOS DOSSIERS D’INSCRIPTIONS :
Remise en mains propres auprès d’Aurélie ou de Xavier le Président du club
Le déposer ou l’envoyer par courrier à la responsable école du foot: FOURTIN Aurélie – 3A rue de
litz – 60510 LA RUE ST PIERRE
Déposer vos dossiers lors d’une « permanence licences »

CONFIRMATION D’INSCRIPTION :
Votre enfant sera inscrit définitivement une fois les conditions ci-dessous réunies :
 Remise de la totalité des pièces demandées
 Validation par le club de l’aptitude de l’enfant à la pratique (Maturité, degré d’écoute, attitude, …)
Remarque : certains enfants peuvent être encore trop jeunes malgré leur année de naissance, le club se réserve donc
le droit de valider ou non chaque participant après les essais
Une confirmation d’inscription individuelle vous sera envoyée par SMS par le club.
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