USC PARAY FOOT

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – SAISON 2019 - 2020
INFORMATIONS CONCERNANT LE CHEF DE FAMILLE
NOM

…………………………………

Rue

………………………………………………………………………………….

Code postal
Téléphone

Prénom ……………………………………

……………………. Ville ……………………………………………….
…………………………..

Portable …………………………………………

N° Sécurité Sociale …………………………………………………………..…
Adresse E Mail

……………………………..….…………………

Profession : Papa

………………………………………………….

Maman …………………………………………………

DEMANDE DE LICENCE
LICENCIE 1
NOM

JOUEUR -

DIRIGEANT

…………………………………………

Prénom

(rayer la mention inutile)
……………………………………….

Date de naissance …………/ ……………../ ……………..
Lieu de naissance

………………………………………………………………………

Téléphone du jeune

…………………………………………………………...

LICENCIE 2
NOM

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

Prénom …………………………………….

Date de naissance …………./ …………../……………….
Lieu de naissance

……………………………………………………………………

Téléphone du jeune

……………………………………………………………………

LICENCIE 3
NOM

………………………………………

Prénom …………………………………………

Date de naissance ………….../ …………../ ……………….
Lieu de naissance

………………………………………………………………………

Téléphone du jeune

………………………………………………………………………

Pouvons-nous afficher, pour nos éducateurs, votre n° de téléphone ?
OUI

NON

(rayer la mention inutile)

signature

SAISON 2019 / 2020

Je soussigné ……………………………………………………………………………
En ma qualité de joueur de l’U.S.C.PARAY FOOT, prends formellement et
impérativement les engagements suivants :
 adhérer à la charte de l’Ethique du Football et en accepter l’esprit
Vis à vis du club

 Respecter les convocations quelle que soit l'équipe pour laquelle je suis
convoqué et être à l’heure
 Prévenir à l’avance de mon absence
 Développer l’envie de jouer, de gagner ; être combatif
 Etre ambitieux pour moi-même et pour mon club
 Accepter les compositions d’équipe (titulaires, remplaçants, remplacements)
 Etre au service du groupe
 Accepter les décisions du club et du groupe
(Comité Directeur, entraîneur, dirigeants, joueurs…)
 Participer aux entraînements et me maintenir dans la meilleure forme physique
possible (demander un programme d’entraînement solitaire si besoin.)
Vis à vis de la compétition

 Adopter une hygiène de vie compatible avec la compétition
 Me soigner en cas de blessure (ne pas vouloir jouer à tout prix)
 Respecter les règles
 Respecter l’arbitre
 Respecter mes partenaires et mes adversaires même lors des entraînements
 Bannir la violence et la tricherie
 Etre maître de moi
 Etre loyal et fair play
 Montrer l’exemple
Lu et approuvé
A………………le………………………
Signature

Charte_joueur_jeune

Affiliation FFF n° 506747
Union
Ligue de Bourgogne-Franche Comté
District de Saône et Loire
Sportive &
Cheminots
Paray- Foot

Stade des Sables
Rue de Bourgogne 71600 PARAY LE MONIAL
 03.85.88.82.94  paray.usc@lbfc-foot.fr

AUTORISATION de DIFFUSION et DE PRISE DE PHOTOGRAPHIE

Je soussigné :
NOM : ……………………………… Prénom :……………………
Adresse : ………………………………………………………………….......
Code Postal : ………………..

Ville : ………………………………………

AGISSANT en QUALITE de REPRESENTANT LÉGAL DU OU DES ENFANTS :
Nom et Prénom : ……………………………………………………….
Nom et Prénom : ……………………………………………………….
Nom et Prénom : ……………………………………………………….
AUTORISE le CLUB USC.PARAY FOOT à :
 la prise d’une ou plusieurs photographie (s) (captation, fixation,
enregistrement, numérisation).
 La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie (s) le (les)
représentant (s).
Fait à Paray le Monial , le ……………………………
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord ».

ATTESTATION
Je soussigné,

ATTESTATION
Je soussigné,

NOM………………………………

Prénom…………………….

NOM………………………………

Prénom…………………….

Autorise mon (ma) fils (fille)

Autorise mon (ma) fils (fille)

NOM………………………………

NOM………………………………

Né (e) le

Prénom…………………….

………………… à ………………………………….

A pratiquer le football au sein du club de
L’U.S.C.PARAY FOOT

A PARAY LE MONIAL le……………………………………

Signature

Né (e) le

Prénom…………………….

………………… à ………………………………….

A pratiquer le football au sein du club de
L’U.S.C.PARAY FOOT

A PARAY LE MONIAL le……………………………………

Signature

