Football Club ENTZHEIM 1945
F.F.F

L.A.F.A

IDENTIFICATION DU JOUEUR / DE LA JOUEUSE
Nom

Prénom

à

Né(e) le
Adresse courriel
N° tél. mobile

REPRESENTANTS LEGAUX
Autre représentant légal
Nom

Prénom

Adresse postale
Code postal

Ville

N° tél. mobile

N° tél. fixe

Adresse courriel

Autre représentant légal
Nom

Prénom

Adresse postale
Code postal
N° tél. mobile

Ville
N° tél. fixe

Adresse courriel

Merci d’indiquer l’adresse courriel prioritaire pour la communication du club et la dématérialisation des documents et procédure de la F.F.F

ü www.fcentzheim.fr
www.facebook.com/fcentzheim1945
+ contact@fcentzheim.fr + entzheim.fc@lafafoot.fr

Droits à l’image
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame
pour que les photos qui pourraient être prises de moi ou de mon enfant tant
individuellement que collectivement lors de la pratique de mon sport dans le cadre de l’entrainement
et des compétitions avec le FC Entzheim puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre
support à but non commercial et notamment dans le site internet du club et la page facebook.
à ce que des photographies de moi ou de mon enfant soient publiées sur les supports
de communication du club ou dans la presse

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame
agissant en qualité de

père

mère

tuteur ou responsable de l’enfant

Je m’engage donc à ne pas déposer mon
enfant dans l’enceinte du stade sans avoir vérifier au préalable de la présence de l’éducateur ou d’un
dirigeant du club.

mon enfant à être véhiculé par les dirigeants et les parents accompagnateurs dans le cadre
des déplacements occasionnés par le déroulement des activités à l’extérieur des infrastructures du FC
Entzheim.

les responsables du FC Entzheim à faire prodiguer à mon enfant les premiers soins et le cas
échéant le faire transporter au centre hospitalier le plus proche.
L’adhésion de votre enfant au FC Entzheim implique également votre engagement à participer au lavage
des maillots de son équipe suivant le planning établit par le responsable d’équipe.

Le Football Club d’Entzheim décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol d’effets personnels
dans l’enceinte des stades, dans les vestiaires et pendant les transports.
Je reconnais avoir pris connaissance de la charte et du réglement intérieur du club affichés au club-house
et disponible sur le site internet du FC Entzheim.

Date

Signature

ü www.fcentzheim.fr
www.facebook.com/fcentzheim1945
+ contact@fcentzheim.fr + entzheim.fc@lafafoot.fr

