
 
 

ASSL – Stade Yves Le Barzic – Saint-Nicodème – SERVEL – 22300 LANNION 

A.S. SERVEL LANNION 

FICHE D’INSCRIPTION– SAISON 2017 - 2018 

 

Fiche d’inscription à ramener (avec le certificat médical) 

lors de la première séance de l’enfants 

              

                            ENFANT                     PARENTS (si licencié mineur) 

NOM :  ……………………………….…........................................…… NOM du PÈRE : ……………………………….…..................................... 

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

Date de naissance :  …………………………………………………………. NOM de la MÈRE : ……………………………….…................................ 

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

       Adresse e-mail: ………………….. ………………………………………………. 

       Téléphones (domicile, travail, mobile) : 

       D :……………….….……T :………………...………M :……………………………. 

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

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

Vous ou votre enfant allez prendre une licence sportive pour pratiquer le football au sein de l’Association Sportive Servel 

Lannion. 

Votre engagement implique que vous acceptez en particulier: 

- de payer les frais de licence liés à votre inscription, 

- d’aider et soutenir les dirigeants bénévoles et les éducateurs, 

- d’être des pratiquants respectant les valeurs de ce sport et du club, 

- d’être des supporters enthousiastes et respectueux. 

Je soussigné(e)  M / Mme .....................................................…………………………………………………………………………………..……………... 

représentant légal de Nom ……………………………………………...……... Prénom  ................…...................................………………............ 

m’engage à respecter les modalités suivantes : 

− vérifier la présence d’un éducateur / accompagnateur à l’entrainement ou au point de rendez-vous avant de laisser 

mon enfant, 

− récupérer mon enfant à l’heure précise de la fin de l’entrainement ou au point de rendez-vous. 

autorise mon enfant (si celui-ci participe à des compétitions) à utiliser les moyens de transport nécessités pour les 

déplacements dans le cadre de l’activité du football. 

 (Autorisation d’hospitalisation) autorise, en cas d’urgence, l’Association Sportive Servel Lannion à prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour une hospitalisation ou une intervention chirurgicale sur ma personne ou pour mon enfant. En 

cas de précaution particulière à prendre sur ma personne ou pour mon enfant en cas d’hospitalisation, je m’engage à fournir 

les pièces nécessaires en début de saison. 

 

Fait à …......................……........, le …......................……........, 

Signature 

 


