
FICHE INFO JOUEUR SAISON 2022 - 2023

L'ENFANT / LE (LA) JOUEUR(EUSE) : 
Nom :       Prénom : 

 Garçon 
 Fille 

Catégorie où le joueur joue :                             (U6 / U7 / U8 / U9 / U10 / U11 / U12 / U13 / U14 / U15 / U16 / U17 / U18)

Date de naissance : 

Adresse et Ville : 

Adresse(s) mail(s) : 

Classe fréquentée par le joueur / la joueuse : 

RESPONSABLES DU JOUEUR / DE LA JOUEUSE : numéros de téléphone

Portable  Domicile Travail 

Père 

Mère

Situation familiale des parents / des représentants légaux :  cochez la situation vous concernant : 
Marié(e)    Pacsé(e)      En Union libre      Séparé      Célibataire      Divorcé(e)     Veuf(ve)

En cas de garde alternée, merci de nous donner les précisions nécessaires

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

➢ Allergies (alimentaires, médicamenteuses) / Antécédents médicaux (entorse, fracture, asthme, etc)

➢  Lunettes / Lentilles :  (merci de préciser) :

➢ Informations complémentaires à nous communiquer : 

Toute information est utile et nécessaire , n'hésitez pas à en informer les éducateurs de la catégorie également

AUTORISATION PARENTALE : 

Je soussigné (e)    , Mme / Mr   responsable du joueur  

 autorise le NOS FOOTBALL à utiliser l'image de mon enfant (avec photos et/ou vidéos) dans un but de 
communication sur le site internet, dans les journaux, etc

 autorise mon enfant à être transporté en voiture particulière dans le cadre des matchs, des entrainements 
et/ou des tournois 

 autorise mon enfant à arriver et partir seul ou attendre sur le parking seul lors des entraînements et/ou des
tournois 

 n'autorise pas mon enfant à arriver et partir seul ou attendre sur le parking seul lors des entraînements 
et/ou des tournois 

Fait à :       Le : 

Signature(s) du/des représentant(s) légal(aux) : 
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