AMIENS PICARDIE FC
Saison 2017-2018
Fiche d’inscription Club de Football 4 à 16 ans
Cotisation annuelle : 100 € (règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.F.C à joindre à la fiche d’inscription)

IDENTITE DU JOUEUR
NOM : …………………………………………………………………………………

Prénom : ........……………………………………………..………………………

Date de naissance : ....................................................................

Ville de Naissance : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….
Code Postal : ………………………………………………………………….…

Code Postal : ………………………….……………………….………...………

Téléphone : ………………………………………………………………………

Portable : …………………………………………………………………………..

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tailles : en cm (hauteur) : ...............

de vêtements : XXS XS S M

RESPONSABLES LEGAUX
Informations sur le Père

Informations sur la Mère

NOM
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Tél. Domicile
Tél. Portable
Email
Fait à ………………… le ………………………….
Signatures des représentants légaux :

Siège social : MAAM (Maison des Associations d’Amiens Métropole) 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS
Affiliation FFF : 550534 - Agrément Jeunesse et Sport D80S1223
Président : Pascal DARGUEL 06-61-58-28-45 - Secrétaire : Stéphane LACLAUTRE 07-83-33-71-96
contact@amiens-picardie-football.fr / www.amiens-picardie-football.fr

AMIENS PICARDIE FC
Saison 2017-2018
Autorisation parentale du droit à l’image du mineur
Dans le cadre de la mise en place d’actions de communication de l’A.P.F.C., le Club sera amené à
utiliser des photos des enfants (pour tous supports numériques ou print).
Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues
montrant des enfants en activité (entraînement, rencontres sportives, événements organisés par le
club, participation à des événement sportifs organisés par d’autres structures).
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes
accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier
directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation.
Aussi, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le talon ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et sans
publication de nom de famille ou prénom.
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit
de masquer son visage.
Nous soussignés :.........................................................................................................................................................
Responsables légaux de l'enfant : ........................................................................................................................
o autorise(nt) les adultes professionnels et bénévoles de l’A.P.F.C à utiliser dans le cadre de la
mise en place d’actions de communication du Club (pour tous supports numériques ou print)
des photos de mon enfant…………………………………………….......... prises au cours des activités
(entraînement, rencontres sportives, événements organisés par le club, participation à des
événement sportifs organisés par d’autres structures).
o refuse(nt) que la structure utilise des photos de mon enfant.
A ……………………………………………………………, le…………………………………
Signatures des représentants légaux

Siège social : MAAM (Maison des Associations d’Amiens Métropole) 12 rue Frédéric Petit 80000 AMIENS
Affiliation FFF : 550534 - Agrément Jeunesse et Sport D80S1223
contact@amiens-picardie-football.fr / www.amiens-picardie-football.fr

AMIENS PICARDIE FC
Notice d’informations pour l’inscription 2017-2018
1. Fiche d’inscription pour la saison 2017-2018
Toutes les informations demandées doivent être obligatoirement renseignées ainsi que la signature des parents
légaux.

2. Paiement de la cotisation annuelle
Un règlement de 100 € par chèque bancaire à l’ordre de l’A.P.F.C ou par espèce doit être obligatoirement joint à
la fiche d’inscription.

3. Fiche de la licence 2017-2018
Cadre intitulé « identité » : compléter les informations demandées
Cadre intitulé « Catégorie(s)é : l’APFC se chargera de compléter cette partie
Cadre intitulé « dernier club quitté » : à compléter si votre enfant était licencié dans un autre club pour la saison
2016-2017
Cadre intitulé « assurances » : à compléter en fonction de votre choix
Cadre intitulé « offres commerciales » : ne pas oublier de cocher la case prévue i vous ne souhaitez pas recevoir
d’offres commerciales de la FFF
Cadre intitulé « certificat médical » : ce cadre doit obligatoirement être complété par votre médecin traitant avec
signature et cachet du médecin. Nous vous remercions de bien vouloir compléter cette partie afin de pouvoir
bénéficier d’une validité de 3 ans de votre certificat médical à partir de la saison 2017-2018.
Cadre intitulé « pour un licencié Mineur » : signature obligatoire du représentant légal

4. Fiche d’autorisation parentale du droit à l’image du mineur
Ce document doit obligatoirement être complété et signé par les représentants légaux du mineur.
En cas de refus d’autorisation, merci de renseigner la mention « refusent », cette information sera prise en compte
par le Club lors de prises de photos et de publications sur tous supports de communication mis en place par le Club.
En cas d’autorisation, le document doit obligatoirement être signé par les 2 parents.

