DOSSIER D'INSCRIPTION
SAISON 2018-2019
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Allée du stade 62710 Courrieres
mail : courrieres.as.501134@lfhl.fr
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Tarif de la Licence
U6-U7 Joueurs nés en 2012-2013
U9 Joueurs nés en 2010-2011
U10-U11 Joueurs nés en 2008-2009
U12-U13 Joueurs nés en 2006-2007
U14 – U15 Joueurs nés en 2005-2004
U16-U17-U18 Joueurs nés en 2003-2002-2001

100,00 €
60,00€ pour les filles
100,00 €
60,00€ pour les filles
100,00 €
60,00€ pour les filles
100,00 €
60,00€ pour les filles
100,00 €
60,00€ pour les filles
130,00 €

Seniors Joueurs nés entre 1999 et 1983

130,00 €

Vétérans Joueurs nés à partir de 1984

130,00
100,00 €
€

Seniors Féminines

80,00 €

Permanence d’inscription
Au Secrétariat du Stade
Lundi

Mercredi

Vendredi

25 Juin
2 et 9 Juillet

27 Juin
4 et 11 Juillet

29 Juin
6 Juillet

18H à 20H

18H à 20H

18H à 20H

Pièces à remettre pour les renouvellements

Pièces à remettre pour les nouveaux joueurs

-Fiche de renseignement complétée et signée -Fiche de renseignement complétée et signée
-Copie de la carte d'identité et une photo
-Copie de la carte d'identité et une photo
d'identité récente
d'identité récente
-Le questionnaire de santé complété et signé -Copie du livret de famille (parents/enfants)
-La demande de Licence
-Le questionnaire de santé complété et signé
- Le règlement de la cotisation
-La demande de Licence
- Le règlement de la cotisation
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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS – SAISON 2018-2019

Informations concernant le licencié
Nom :...............................................................................
Prénom :.........................................................................
Date de naissance : …....../......../............
Lieu de naissance :.................................................. Dépt :....................
Adresse du licencié :....................................................................................................................................................
Code postal :...............................
Ville : ….................................................................
Tél :.....................................................................
Portable : ….......................................................................
E-mail :................................................................................................................................................................

Taille : XXS – XS – S – M – L – XL - XXL

Pointure (chaussette) :..................................

Informations sur la famille
PERE

MERE

NOM :
Prénom :
Adresse :
(mettre les deux si parents séparés ou
divorcés)

Tél. Domicile :
Tél. Portable :
Email (obligatoire) :
Profession
Tél. Professionnel

 Informations Généraux
Mettre une croix dans les cases

OUI

NON

Si oui, précisez

L'enfant suit-il un traitement ?
L'enfant fait-il des allergies ?
(médicaments, aliments, autres...)
Autres renseignements concernant la santé de
votre enfant

 Informations complémentaires
Pendant la saison , j'autorise les membres du club( éducateurs, dirigeants) à photographier et ou filmer mon
enfant pour la création de souvenirs et d'archives
 OUI
 NON
J'autorise le club à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse, journaux locaux, nouveau
média, affiches...)
 OUI
 NON

Votre enfant est -il autorisé à quitter seul le stade après les entraînements et les matchs ?

OUI

 NON

Si non, quelles sont les personnes autorisées à venir chercher votre enfant ?
Nom et Prénom

Téléphone

lien de parenté

____________________________________

________________________

_________________

____________________________________

________________________

_________________

 Informations en cas d'urgence
J'autorise l'éducateur, dirigeants, les pompiers ainsi que le personnel hospitalier à prendre toute mesure qu'ils
jugeront nécessaire au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents ( hospitalisation...)

 OUI

 NON

Quelles sont les personnes à prévenir et habilitées à venir chercher votre enfant en cas d'urgence ?
Nom et Prénom

Téléphone

lien de parenté

____________________________________

________________________

________________

____________________________________

________________________

________________

Assurance
Nom de la société ou de la mutuelle : _________________________________________________
N° de contrat : ___________________________________________________________________
 Pensez à nous fournir l'attestation d'assurance au nom de votre enfant

Médecin traitant :______________________________________

 __________________________

Je suis licencié(e) et je souhaite m’investir dans :
O le club
O Encadrement d’équipe
...................................................
Je suis :

O son père

O Membre du comité

O sa mère

O Arbitrage

O Autres, préciser:

O son tuteur/sa tutrice et je souhaite m’investir dans le club :

O Accompagnateur ou encadrement d’équipe

O Arbitrage

O Aides ponctuelles : ………………………… O Aides financières (recherche de partenaires)
O Autres, à préciser : ...............................................................
J’ai des compétences que je pourrais exprimer dans le club (photo, compta, informatique...),
Préciser : .........................................
Nous nous engageons à signaler par écrit tout changement dans les renseignements fournis ci-dessus
Fait à _____________________, le_________________
Signature des responsables légaux

