Association Sportive des Cheminots Rennais – 9 bis Square Louis Armand – 35000 RENNES – 06.45.00.77.29

ECOLES SPORTIVES

SAISON 2020 / 2021

fiche ASCR

Ecole de : FOOTBALL LIGUE
Renouvellement au club 

non licencié la saison dernière 

Licencié la saison dernière dans un autre club de football 

si oui , NOM du Club……………………………………………………………………………...

Enfant
Nom :…………………………………………………………………….. Prénom………………………………………………………………………………..……………….
Date de naissance :……………./ ……………./………… Lieu de Naissance : …………………………………………………….

Nom du représentant légal :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
Code Postal :……………… Localité : ……………………………………
tél portable :……………………………………….. adresse mail :………………………………………………………..
Qualité :
Agent SNCF
Retraité SNCF




Conjoint d’agent
Personnel CE




Autres



 Travail : Père……………………………………………………………Travail Mère……………………………………………………………………………………....

Droit à l’image pour la saison 2020/2021
AUTORISATION de photographier et de diffuser la photographie sur :
- site INTERNET du Club, du district d’ILLE et VILAINE et de la Ligue de Bretagne de FOOTBALL
- sur le calendrier et la plaquette de présentation du Club
A Rennes, le

Signature du parent ou du tuteur

:

RENSEIGNEMENTS 2020 / 2021
Afin que l’équipe de mon enfant puisse jouer tous les matchs de championnat dans
Les meilleures conditions, je m’engage à ce qu’il participe à un maximum de matchs

Oui 

non 

Parent(s) pouvant assurer le transport pour les déplacements

Oui 

non 

Parent(s) disponible(s) pour assurer tâches lors des matchs

Oui 

non 

Parent(s) disponible(s) pour être accompagnateur ou dirigeant

Oui 

non 

Pour chaque match à l’extérieur, 2 ou 3 parents seront sollicités pour le transport

Je soussigné,…………………………….. père, mère, tuteur, autorise l’enfant désigné ci-dessus à pratiquer le FOOTBALL et j’autorise le Président de la
section FOOTBALL Ou par délégation l’accompagnateur d’équipe dans laquelle pratique mon fils ou ma fille, à faire intervenir un médecin pour pratiquer ou
faire pratiquer toute intervention indispensable même sous anesthésie générale et pour donner les soins nécessaires en cas d’urgence.
Pour valeur ce que de droit

A

Rennes, le

Signature du parent ou du tuteur

