
SAISON 2021-2022 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

NOM : …………………………………………………….……………. 

Prénom : ………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………………………………………………..  

Club……………………………………………………………………………………………………………….. 

Equipes dans lesquelles je vais jouer cette saison et le nombre d’entrainements 

hebdomadaire :………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Années de pratique :……………………………………………….. 

Nom, prénom et mail de l’entraineur :……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………..…….…………………………………...... 

CP ………..………….  Ville ……………………………………………………………………………………… 

Tel 1 (fixe domicile) : ……………………………… Tel 2 (port. joueuse) : ……………………………….. 

Tel 3 (port. père) : ………………………………      Tel 4 (port. mère) : ………………………………….. 

e-mail parents : ……………………………………  e-mail joueuse : ……………………………………… 

 
 

E-MAIL LISIBLE INDISPENSABLE POUR L’ENVOI DES CONVOCATIONS 



!

SAISON 2021-2022 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) M/Mme/Tuteur : …………………………………………………….……………………. 

Autorise ma fille/mon fils : …………………………………………………………………..……………… 

Né(e) le ………………………………….. à …………………………………….……………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………..…….…………………………………... 

CP ………..………….  Ville ………………………………….. 

Tel 1 (fixe domicile) : ……………………………… Tel 2 (port. joueuse) : ……………………………….. 

Tel 3 (port. père) : ………………………………      Tel 4 (port. mère) : …………………………………. 

e-mail parents : ……………………………………  e-mail joueuse : ……………………………………… 

 
A PARTICIPER A LA JOURNEE DE DETECTION - FORMATION 

du 02 OCTOBRE 2021à LAMBESC 

 

J’autorise en outre les responsables du stage à véhiculer mon enfant et à prendre toutes les 

dispositions médicales qui s’imposeraient en cas d’accident et désire être informé au plus tôt 

au ………………………. 

Fait à : 

Le : 

Signature 

 

 

FICHE A RAMENER LE JOUR DE LA JOURNEE DE DETECTION



!

SAISON 2021-2022 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) M/Mme/Tuteur : …………………………………………………….……………………. 

Autorise ma fille/mon fils : …………………………………………………………………..……………… 

Né(e) le ………………………………….. à …………………………………….……………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………..…….…………………………………... 

CP ………..………….  Ville ………………………………….. 

Tel 1 (fixe domicile) : ……………………………… Tel 2 (port. joueuse) : ……………………………….. 

Tel 3 (port. père) : ………………………………      Tel 4 (port. mère) : …………………………………. 

e-mail parents : ……………………………………  e-mail joueuse : ……………………………………… 

 
A PARTICIPER A LA JOURNEE DE DETECTION - FORMATION 

du 03 OCTOBRE 2021 au CREPS de BOULOURIS 

 

J’autorise en outre les responsables du stage à véhiculer mon enfant et à prendre toutes les 

dispositions médicales qui s’imposeraient en cas d’accident et désire être informé au plus tôt 

au ………………………. 

Fait à : 

Le : 

Signature 

 

 

FICHE A RAMENER LE JOUR DE LA JOURNEE DE DETECTION!


