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SAISON 2017/2018 

FICHE INSCRIPTION + AUTORISATION PARENTALE 

Nous soussignés :  

• Papa :                                                                             Profession : 

• Maman :                                                                        Profession : 

Déclarons procéder à l’adhésion au club de l’AS CRAPONNE FOOTBALL et autorisons la pratique du 

football au sein de ce club pour la saison 2017/2018 de notre enfant : 

NOM et Prénom :…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse :………………………………………………………………………………………………………….................. 

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

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

Portable père :………………………………………….. Portable mère :……………………..……………………… 

Adresses  mail (A renseigner lisiblement): 

- Papa : ___________________________________________________________ 

- Maman (si différente) : _____________________________________________ 

Informations complémentaires (allergies, contre-indications, etc…)……………………………………………….. 

Pour les commandes de chaussettes (entourer la taille) : 

POINTURE :       28/31       32/34       35/37       38/40       41/43      44/46 

Pour les commandes de survêtements :  

TAILLE :       5/6 ans    7/8 ans    9/10 ans    11/12 ans    13/14 ans      XS      S      M      L      XL 

- Autorisons le club à faire pratiquer le cas échéant les secours de première urgence. 

- Autorisons les parents ou des bénévoles du club à transporter mon enfant à l’occasion des déplacements du club lors 

d’entrainements ou de compétitions de championnat. 

- Autorisons à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies, vidéos, réalisées dans le cadre 

de la pratique du football ou figure mon enfant (presse locale + support communication club + site internet officiels du 

club et de la F.F.F uniquement).   

Le………………………………………………………    Signatures : 

http://ascraponne.footeo.com/
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JE SUIS ADHERENT,  JE PARTICIPE A LA VIE DU CLUB : 

NOM / Prénom :       _______________________ 

☐ Buvette: samedi matin (U7-U9-U11) ☐ samedi après-midi (U11 à U19)  

☐ Buvette: dimanche (SENIORS / U15 Ligue)  

☐ Animations: Goûter de Noël (U6 à U11)     

☐ Autres animations (Soirées, etc…) 

☐ Délégation matches à domicile U19,  Séniors (selon calendrier des compétitions)  

☐ Dirigeant d’équipe (selon calendrier des compétitions)  

☐ Arbitrage (touche, centre) 

☐ Tournois :  

o installation & rangement du matériel terrain 
o micro, table de marque 
o accueil des équipes 
o arbitrage 
o nettoyage après la manifestation 
o Buvette 
o Restauration 

☐ Tournoi en salle U7 (6 janvier 2018) 

☐ Tournoi en salle U9 (7 janvier 2018) 

☐ Tournoi en salle U11  (Mi-février 2018) 

☐ Tournoi en salle U13 (Mi-février 2018) 

☐ Tournoi extérieur U9 (Samedi 9 juin 2018)     

☐ Tournoi extérieur U11 (Dimanche 10 juin 2018) 

☐Tournoi extérieur U13 (Samedi 16 juin 2018)     

☐ Stage de Pâques (1ère semaine d’Avril): 

o Service midi 
o Restauration 
o Encadrement 

Vos remarques, suggestions : 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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