LE FOOT AUSSI AU FÉMININ !

« Viens découvrir le Foot Féminin ! »
C’est simple : tu peux participer à une séance au cours de
la saison. Il te suffit de de remplir ce formulaire et de
contacter le club le plus proche de chez toi.

« Viens essayer sans t’engager ! »
AS Verchers Foot
ASVR Ambillou
ES Layon (Martigné, Tigné)
RCD Doué Football

LEROY Pierrick : 06 07 49 31 35
NICOU Thierry : 06 76 17 64 42
AOUADJ Steve : 07 82 40 10 50
AUGEREAU Cyril : 06 10 15 13 22

Autorisation Parentale pour la pratique du foot occasionnellement
Jour de l’entraînement concerné : ……/……/………..

/!\ Cette autorisation est à remettre impérativement à l’éducateur en
charge de l’entraînement avant le début de la séance.

Informations relatives à l’enfant :
Nom : …………………………………….……………..

Prénom : ………………………………….…………………

Date de naissance : ……/……/……….

Lieu de naissance : ……………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………….

Ville : ……………………………………………………………………………………..

Informations relatives au responsable légal :
Nom et prénom : …………………..…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse (si différente de celle de l’enfant) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ……………………………………………………... père/mère/responsable
légal de ……………………………………………………………… :
o
o

autorise sa participation occasionnelle à un entraînement de football féminin pour la saison
2021/2022
autorise le club à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mon enfant s’il survient un
accident lors de cet entraînement et si la situation nécessite une hospitalisation ou une
opération dans les plus brefs délais.

En cas d’urgence je demande que le club me prévienne au plus tôt en appelant le numéro indiqué cidessus en tant que responsable légal.
En cas d’absence ou de non-réponse de ma part, je souhaite que Madame/Monsieur ……………………….
………………………………… soit prévenu(e) au numéro suivant :…………………………………………………………………

Fait à……………………………………..
Le ……/……/………..

Signature du responsable légal :

Groupement Football Féminin Verchers / Ambillou / Martigné / Doué

