
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2020/2021 

 
Nom :                      Date de naissance : 
Prénom :                      Lieu de naissance : 
           Catégorie : 
 
Adresse complète : 
 
Portable Parents (mineurs) : 
Portable Joueur : 
 
E-mail Parents (mineurs) : 
E-mail Joueur : 
 

Pour les joueurs mineurs, autorisations1 des parents ou du tuteur légal :  

Je soussigné(e) – Père – Mère – Tuteur légal : ………………………………………………………………............................................... 

AUTORISE mon enfant à pratiquer le football au sein de l’AS Fourqueux Football et autorise tout 
représentant du club à prendre toutes mesures d’urgence cas d’accident survenu à mon enfant, y compris 
l’admission dans un établissement hospitalier ou similaire. 

AUTORISE mon enfant à être pris en photo2 lors de la saison dans le cadre des activités du club, et au club 
d’utiliser ces photos sur ses supports de communication papier ou digitaux ou ceux de la ville de Fourqueux. 

AUTORISE mon enfant à rentrer SEUL et/ou avec ……………………………………………………………. 

AUTORISE mon enfant à être véhiculé par d’autres parents lors des déplacements du club.  

 
Pour les joueurs adultes, autorisations1 du licencié : 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISE tout représentant du club à prendre toutes mesures d’urgence cas d’accident survenu à moi-
même, y compris l’admission dans un établissement hospitalier ou similaire. 

AUTORISE le club à me prendre en photo lors de la saison et de les utiliser sur ses supports de 
communication papier ou digitaux ou ceux de la commune nouvelle de Saint Germain-en-Laye. 
 

Survêtement : 

OUI (joindre un chèque à l’ordre de l’AS Fourqueux Football), taille3 : .…………………………………. 

NON 
 

Tout joueur inscrit à l’AS Fourqueux Football s’engage à respecter la charte « Bien jouer ensemble » du club. 

Fait à :                                                                    Le :                                      Signature : 
 

1En application de la RGPD, j’autorise également l’équipe pédagogique et les responsables de l’AS Fourqueux Football à se 
servir de nos données personnelles dans le seul but d’informations. Si l’AS Fourqueux Football devait transmettre ces données 
à quiconque, ce ne serait qu’avec mon autorisation écrite. 
2Toute fiche d’inscription non retournée vaut autorisation d’utilisation des photos prises par le club. 
3Tailles Umbro disponibles : 114cm (~ 6 ans), 126cm (~ 8 ans), 138cm (~ 10 ans), 150cm (~12 ans), 162cm (~ 14 ans),  
S (~ 16 ans), M (~ adulte S), L (~ adulte M), XL (~ adulte L), 2XL (~adulte XL)  


