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COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION
Ensemble des documents à joindre :



Dossier d’inscription à l’US Farguaise



Autorisation parentale



Droit à l’image



Approbation de la Charte de l’US Farguaise



Demande de licence FFF (Première inscription ou renouvellement) à compléter et à faire signer à votre médecin suivant le cas



Questionnaire de Santé « QS-Sport »



Copie de la pièce d’identité recto verso du licencié ou livret de famille



Une photo d’identité couleur (de face, sans lunettes, sur fond clair)



Règlement :

Sans Survêtement : 60 euros ou 3 chèques de 20 euros chacun (précisez les dates d’encaissements souhaitées)

Avec Survêtement : 80 euros ou 4 chèques de 20 euros chacun (précisez les dates d’encaissements souhaitées)
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 - 2019

Nom :

Prénom :

Important
Les parents doivent accompagner et venir chercher leur enfant sur les lieux d’entrainement ou de match
et s’assurer de leur prise en charge par les responsables de l’US Farguaise. En cas d’absence de ces
derniers, les parents doivent attendre leur arrivée. La prise en charge par l’US Farguaise s’arrête à partir
du moment où l’entrainement ou le match est terminé et que les enfants sont sortis de l’enceinte du
stade. L’US Farguaise décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après leur
prise en charge.

Coordonnées du père, mère ou tuteur légal (rayer les mentions inutiles):
Adresse : ________________________________________________________________________________
Portable : ____________________________Adresse email : ______________________________________

Coordonnées du père, mère ou tuteur légal (rayer les mentions inutiles):
Adresse : ________________________________________________________________________________
Portable : _____________________________Adresse email : _____________________________________
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AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné, ________________________________autorise mon fils ou ma fille, ___________________
né (e) le : _______________________________ à ____________________________________________
à pratiquer le football au sein de l’US Farguaise et à prendre place dans les voitures particulières des
accompagnateurs afin d’effectuer les déplacements nécessités par les compétitions sportives officielles ou
amicales au cours de la saison ainsi que les sorties organisées par le club.
A_____________________, le ____/____/______
Signature du Père

Signature de la Mère

Signature du responsable légal

J’AUTORISE les responsables et l’encadrement de Farguaise, à prendre toutes mesures nécessaires en vue
d’assurer la protection de la santé et l’intégrité physique de mon enfant inscrit à l’US Farguaise pour la
saison 2018 - 2019.
En cas d’accident :
L’enfant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital
le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par l’éducateur.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ___________________________________ Prénom : ______________________________________
Portable : __________________________________
L’enfant a-t-il des allergies?
Oui
Non
L’enfant a-t-i l de l’asthme ?
Oui
Non
L’enfant suit-il un traitement particulier ?
Oui
Non
Si oui, précisez :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A_____________________, le ____/____/______
Signature du Père

Signature de la Mère

Signature du responsable légal
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DROIT À L’IMAGE
Autorisation parentale sur la libre utilisation
de l’image d’une personne mineure
Nous soussignons : ________________________________________________________________________
Demeurant : _____________________________________________________________________________
Enfant : _________________________________________________________________________________
Autorisons la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle notre enfant apparait ; ceci, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Nous reconnaissons avoir
pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la promotion et de la
publicité à l’usage exclusif de L’Association US Farguaise. Nous reconnaissons également que les utilisations
éventuelles ne peuvent porter atteinte à notre vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui
nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

A_____________________, le ____/____/______
Signature du Père

Signature de la Mère

Signature du responsable légal

Selon les articles 226-1 à 226-8 du Code civil, tout individu jouit d'un droit au respect de sa vie privée ainsi que d'un
droit à l'image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une
personne est clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, que l'image soit
préjudiciable ou non. Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet central ou bien
les photos prises de loin ou de dos. Un document manuscrit doit ainsi être signé par la ou les personnes concernées
par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux
photos concernées par l'autorisation et à l'utilisation qui en est faite. Il ne peut en aucun cas être établie
d'autorisation globale, couvrant tout type de photographie impliquant la personne. Cas des enfants mineurs : Dans le
cas des enfants mineurs, la signature d'autorisation des parents de l'enfant ou de ses tuteurs légaux doit également
être obtenue par écrit. De plus, la diffusion de photos et de vidéos sur le site internet du club est autorisée par les
licenciés, parents de mineurs et accompagnateurs. Sauf avis contraire des concernés formulé par lettre
recommandée, et dans ce cas seulement, celles-ci seront effacées dans les plus brefs délais. Pour les mineurs, la
demande d’effacement sera faite par les parents.
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CHARTE US FARGUAISE
En tant qu’adhérent de l’US Farguaise, je m’engage à respecter les règles suivantes :
- Respect des autres joueurs (adversaires / partenaires)
o Etre poli et respectueux envers les joueurs du club et les adversaires
- Respect des éducateurs, dirigeants, accompagnateurs et bénévoles
o Respect des horaires d’entraînement et de rendez-vous pour les matchs
o Etre poli et respectueux envers les éducateurs, dirigeants, accompagnateurs et bénévoles du club.
- Respect des arbitres
o Respecter les décisions d’arbitrage
- Respect du matériel et des locaux mis à ma disposition par le club
o Les jeux de ballon sont interdits dans les locaux du club (vestiaires, foyer, bureaux …)
o Les crampons sont interdits dans le foyer et le bureau
o Le foyer, les vestiaires et les terrains sont laissés propres après le passage de chaque équipe.
- Respect des séances d’entraînements
o Prévenir d’un retard ou d’une absence.
o Respect, écoute et application des consignes données par les éducateurs
o Après les entraînements, participer au rangement du matériel utilisé pour la séance
o Avoir un équipement complet pour les entraînements et les matchs
- Respect du club
o Respect de l’image du club (comportement, propos, tenue …)
o Ne pas voler ni dégrader (toute personne prise en flagrant délit de vol ou de dégradation volontaire sera
exclue définitivement du club)
o Le paiement des cotisations est obligatoire. En cas de non-paiement, le joueur ne pourra pas prendre part
aux entraînements ni aux matchs.

A_____________________, le ____/____/______
Signature du Père

Signature de la Mère

Signature du responsable légal

Signature du (de la) licencié(e)
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