FOOTBALL CLUB GANTOIS
N° AFFILIATION 533 039
Chemin du Mercé
64 290 GAN
Site Internet : http://fcgan.fr/
e-mail : fcgan@wanadoo.fr

CATEGORIES
(renseignements à
remplir par le CLUB) :

FICHES D INSCRIPTION
SAISON 2017 - 2018

ATTENTION / TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET OU IL N’Y AURA PAS D’ENREGISTREMENT DE LICENCE
(Vérifier => Chaque Parties dûment remplies, règlement cotisation, signatures et date, lu et approuvé…)
Renseignements à remplir et pièces à fournir par le licencié
PARTIE A
et ou son(ses) représentant(s) légal(légaux)
Les Renouvellements de licence

X

Les nouveaux Licenciés

X

PARTIE B

PARTIE C PARTIE D PARTIE E PARTIE F PARTIE G

Si changements
Situation
X

DEMANDE DE
LICENCE

PHOTO D'IDENTITE
RECENTE

PAIEMENT DE LA PHOTOCOPIE PIECE D'IDENTITE
LICENCE
OU LIVRET DE FAMILLE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PARTIE A : Identité du Licencié
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

LIEU DE
NAISSANCE

TELEPHONE (N° à contacter pour
TAILLE CHAUSSETTES TAILLE SHORT
matchs, plateaux, entrainements)

PARTIE B : Coordonnées Licencié ou représentant légaux

PARTIE C : Chartes Dirigeants / Joueurs / Parents

PARTIE D : Autorisation en cas d'accident

Je suis Parent représentant légal

Je, soussigné(e) ……………………..……………………., représentant légal de……...………………………………,
autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires le ou la concernant en cas
d'accident survenu dans le cadre de la pratique du football

Je suis Joueur licencié majeur ou
Dirigeant majeur

Je, soussigné(e) ……………………………………...………, autorise les dirigeants du club à prendre toutes les
mesures nécessaires me concernant en cas d'accident survenu dans le cadre de la pratique du football

Signature et Date précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

Signature et Date précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

PARTIE E : Droits à l'image

Je suis Parent représentant
légal

Je, soussigné (e) ……………………..……………………., représentant légal de……...………………………………,
autorise à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées
dans le cadre de la pratique du football où figure mon enfant (presse locale + support communication club +
site internet officiel du club).
n'autorise pas une telle diffusion.

Je suis Joueur licencié majeur
ou Dirigeant majeur

Je, soussigné (e) ……………………………………...………,
autorise à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées
dans le cadre de la pratique du football où je figure (presse locale + support communication club + site
internet officiel du club).
n'autorise pas une telle diffusion.

Signature et Date précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

Signature et Date précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

PARTIE F : Transport des enfants

Je, soussigné(e) ………………………………………, représentant légal de …………………………………………,
autorise les parents ou bénévoles du club à transporter mon enfant dans le cadre des
compétitions (entrainements, matchs, rencontres, plateaux, stages, goûters et sorties diverses)
n'autorise pas le transport de mon enfant

Signature et Date précédée de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

