
 

[Fiche de Renseignements – à compléter – à signer - à rendre] 

Association Sportive AIGUILLE-BOSMIE-CHARROUX (A.S. A.B.C.) 
 

Renseignements et pièces à fournir par un joueur mineur désirant jouer à l'A.S.A.B.C.  
 

NOM :  ....................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................  

Né(e) le :  .......................................  à  .....................................................................  

Nationalité :  ...............................................................  

 

Adresse effective :  ................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................  Commune de résidence :  ...................................................................  

 

N
os

 de téléphone et adresse email(*) : (*) moyens très pratiques de communication, n’hésitez pas à nous les donner 

Adresse(s) email : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone Domicile : …………………………………… 

Portable 1 : ………………………  (Père/Mère) (1)  -  Portable 2 : …………………………  (Père/Mère) (1) 

 

 

Veuillez s’il vous plaît signaler tout changement de coordonnées au cours de la saison. 

 

  Date et signature :  

 

 
(1)

 : Rayer la mention inutile 

 

Pièces à fournir : 

- Si nouveau joueur : une photocopie de la carte d'identité (recto-verso) ou du livret de famille 

- L'autorisation parentale manuscrite 

- Une photo d'identité 20 X 25 (en mm) 

- Un chèque correspondant au montant de la cotisation (détail des cotisations à venir) 

- Un chèque de caution de 50€ pour les équipements fournis à l’Ecole de football. 

- Trois enveloppes timbrées à l’adresse de la famille si pas d’adresse email 

 

Ces pièces sont à fournir le plus rapidement possible. 

 
 

Merci d’indiquer une adresse email effectivement utilisée et régulièrement consultée ! 

 

 
        Le secrétaire  : (désigné à l’issue de l’Assemblée 

           Générale du club) 

          

Merci de conserver les documents : 
 

- Liste des pièces à fournir 
- Mot du président aux familles 
- Fonctionnement de l’école de football 

Catégorie 2016-2017 : ……… 

 



 

[Autorisations diverses –à compléter – à signer - à rendre] 

AUTORISATIONS PARENTALES pour l’école de football de l’ASABC 

 

Nous soussignés, Monsieur
  
(nom et prénom) ..............................................................................................................  

                           et Madame (nom et prénom) .............................................................................................................  

autorisons notre fils / fille
(1)     

(nom et prénom) ..............................................................................................................  

à pratiquer le football au sein de l’A.S.A.B.C.. 

 

En cas d'accident : 

En cas d’accident qui pourrait survenir au cours d’une rencontre, d’un entraînement ou d’un déplacement, compte tenu 

de la gravité de la blessure, nous autorisons le responsable de l’équipe à prendre toutes les mesures utiles et 

nécessaires et nous souhaitons être avisés dans les meilleurs délais. 

 

- Personnes à prévenir (nom, adresse et n
os

 de téléphone) : 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

- Si nécessité urgente, nous souhaitons que notre enfant soit dirigé :  

 vers le C.H.U 
(2)

 :        •  OUI   •  NON 

 si case NON précédente cochée, vers la clinique (à préciser) :  ........................................................  

 .................................................................................................................................................................  

 

Renseignements médicaux : 

- Nom et adresse du médecin de famille :  ...............................................................................................  

- Allergies médicamenteuses connues :  ..................................................................................................  

- Autres particularités :  .............................................................................................................................  

 

Responsabilités et autorisation de départ pour mineur : 

- Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions de responsabilité entre l’A.S.A.B.C et nous-mêmes. 

 

- Notre enfant est autorisé à quitter seul le stade 
(2)

 :    •  OUI   •  NON 

 

Photos : 

- Nous autorisons la diffusion de photos d’équipe sur lesquelles apparaissent notre (nos) enfant(s) pour la réalisation 

du calendrier du club, et dans la partie publique du site internet du club 
(2)

 : •  OUI  •  NON 

- Nous autorisons la diffusion de photos sur lesquelles apparaissent notre (nos) enfant(s) dans la partie à accès 

restreint (accès avec un identifiant et mot de passe) du site internet du club 
(2)

 :  •  OUI  •  NON 

 

Remarques éventuelles de la part des parents ou responsables légaux : 

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

ATTENTION : En cas de très mauvais temps (forte pluie, neige, gel…), il convient de s’assurer que les activités de l’école 

de football ont bien lieu, avant de laisser son enfant à un responsable au point de rendez-vous. 

 

 À  ...................................................... , le  ..............................  
 Signatures (précédée de la mention "lu et approuvé") 
 
 
 
 
(1)

 : Rayer la mention inutile 
(2)

 : Cocher la case 



 

[Autorisations pour le transport – à compléter – à signer – à rendre] 

Association Sportive

Aiguille - Bosmie - Charroux
A.S. A.B.C.

 

À Bosmie l'Aiguille, 

 

   À tous les parents de nos jeunes licenciés, 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Avec les effectifs de jeunes dont dispose l'A.S.A.B.C. et le nombre de dirigeants/bénévoles 

s’occupant des différentes équipes, l'ensemble des responsables vous demande de participer activement 

aux déplacements des équipes sur les terrains adverses, mais aussi d'autoriser les déplacements en 

véhicules particuliers gérés par les dirigeants du club. À ce titre, nous vous demandons de remplir le 

coupon ci-dessous pour permettre le transport de vos enfants. Les dirigeants tiennent à vous informer 

qu'ils ne pourront être tenus pour responsables de tout accident éventuel sur les trajets. 

         Signature du Représentant légal 

        (précédée de la mention "Lu et approuvé") 

 

 

 

     Le Président (désigné à l’issue de l’Assemblée Générale du club) 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Je, soussigné(e)  ............................................................................................................................ ,  

Père / Mère 
(1)

 du (des) joueur(s)  ...............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ ,  

autorise / n'autorise pas 
(1)

 les dirigeants de l'Association Sportive Aiguille-Bosmie-Charroux à assurer 

le transport de mon (mes) enfant(s) lors des manifestations sportives organisées hors de la commune. Je 

m'engage à ne pas porter tort aux responsables des transports des équipes en cas d'accident. 

 

         Signature du Représentant légal 

        (précédée de la mention "Lu et approuvé") 

 

 

(1)
 Rayer la mention inutile 

 

 

 En espérant que vous comprenez la nécessité de tels documents, recevez, Madame, Monsieur, 

l'expression de nos salutations distinguées. 

 Le Président 

 



 

[Documents à conserver] 

Association Sportive AIGUILLE-BOSMIE-CHARROUX (A.S. A.B.C.) 
 

 

Liste des pièces à fournir :  

 

- Si nouveau joueur : une photocopie de la carte d'identité (recto-verso) ou du livret de famille 

- L'autorisation parentale manuscrite 

- Une photo d'identité 20 X 25 (en mm) 

- Un chèque correspondant au montant de la cotisation (détail des cotisations à venir) 

- Un chèque de caution de 50€ pour les équipements fournis à l’Ecole de football. 

- 3 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille si pas d’adresse email 

 

 

 

Mot du Président aux familles : 
 À Bosmie l'Aiguille, 

 Le président de l'A.S.A.B.C., 

 aux familles des jeunes licenciés de l’A.S.A.B.C. 

 
 Suite aux multiples accidents, parfois très graves, qui surviennent chaque année, les 
instances fédérales rappellent aux parents ainsi qu’aux responsables et présidents de clubs, 
qu’un maximum de précautions et de précisions doit être apporté au sujet des responsabilités 
d’encadrement des jeunes. 
 À ce titre, je vous rappelle qu’à l’occasion des rencontres, des entraînements ou activités 
de l’Ecole de football, le club n’est responsable des enfants qu’à partir du moment (suivant 
heure de convocation) où ceux-ci sont déposés dans l’enceinte du stade de l'A.S.A.B.C. ou au 
lieu de rendez-vous et ce, jusqu'à la fin des activités. En dehors de ces horaires et notamment 
sur le parcours stade-domicile, le club ne peut être tenu pour responsable d’éventuels incidents 
de trajets. 
  

Lors des matches au stade de l'A.S.A.B.C. : 

 Les jeunes sont sous la responsabilité du club à partir de l'heure de convocation et 
jusqu'au moment où ils sont libérés par leurs responsables. 

 
Lors des matches à l'extérieur :  

 La responsabilité du club est engagée à partir de l'heure de convocation si le 
transport est exceptionnellement assuré par un dirigeant de l’A.S.A.B.C., sinon à 
partir de la prise en charge de l’enfant sur le lieu de destination, et jusqu'à l'heure de 
départ du lieu du match, ou l’heure du retour si l’enfant est exceptionnellement 
transporté par un dirigeant (heure déterminée en fonction du lieu et de l'horaire de la 
rencontre : se renseigner auprès des responsables d'équipes). 

 
Je vous saurais gré de bien vouloir compléter sans délai les autorisations parentales ci-

jointes, pour les remettre au secrétariat du club ou à un responsable de l’Ecole de football. 
 
 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

 Le président de l’A.S.A.B.C. 

  

 

 



 

[Documents à conserver] 

A.S. Aiguille-Bosmie-Charroux 
 

Fonctionnement de l’école de football 

 

A l’attention des parents d’enfants licenciés à l’ASABC :  

 

- Un survêtement, numéroté, aux couleurs du club, est prêté pour la saison à votre 
enfant. 

 Ce survêtement sert exclusivement à habiller votre enfant pour les 
plateaux/matches auxquels participe votre enfant pour l’ASABC. 

 Votre enfant ne s’entraine pas avec ce survêtement. 
 Votre enfant ne va pas à l’école avec ce survêtement. 
 Ce survêtement numéroté sera rendu à la fin de la saison au club, pour être 

à nouveau prêté la saison suivante : une caution vous est donc demandée, 
et restituée en fin de saison contre le survêtement (selon l’état de celui-ci). 

- Le planning des plateaux/matches vous est remis dès que possible par les 
dirigeants des catégories. Le lieu et l’heure de rendez-vous sont indiqués, ainsi que 
les coordonnées des dirigeants. Afin de faciliter la tâche des dirigeants, merci de : 

 Indiquer le plus tôt possible les absences connues de votre enfant. 
 Consulter au moins une fois dans la semaine les emails ou les SMS 

envoyés par les dirigeants, et y répondre pour que ceux-ci connaissent au 
plus tard le jeudi soir l’effectif dont ils disposent pour le week-end. 

 Consulter régulièrement le site internet du club : http://asabc.free.fr/asabc/ 
 Respecter l’heure de rendez-vous au stade pour les déplacements à 

l’extérieur, parfois lointains. 
 Dans les catégories U11 et U13, un manque d’effectif peut conduire à 

déclarer forfait (payant) une équipe engagée par le club. En prenant une 
licence, c’est aussi un engagement pour la saison, toute la saison, et pas à 
la carte. 

- Votre enfant pratique le football pour son plaisir. 
 Il est primordial d’accompagner votre enfant, et de l’encourager. Les 

résultats, qui font bien sûr plaisir quand ils sont positifs, ne sont pas les plus 
importants : les dirigeants attendent donc des encouragements pour les 
enfants. 

 Les entrainements et plateaux/matches ne sont pas une garderie : si vous 
ne pouvez rester au stade, ou vous déplacer avec votre enfant, vous devez 
au moins venir rencontrer les dirigeants aux vestiaires, et non sur le 
parking, avant, pour laisser votre enfant, et après, pour emmener votre 
enfant. Cela permet aux dirigeants de vous communiquer l’heure à laquelle 
vous devez être revenus, de vous dire comment cela s’est passé. 

 La participation aux divers entrainements et plateaux/matches permettent à 
votre enfant de progresser, mais tous les enfants n’évoluent pas au même 
rythme : évitez de les comparer, n’attendez d’eux que ce qu’ils sont 
capables de faire, et ne projetez pas vos ambitions à travers eux ! 

- Les dirigeants sont des bénévoles faisant le mieux possible pour les enfants : 
soutenez-les et faîtes-leur confiance ! Tous les parents voulant s’investir au club 
pour les enfants sont les bienvenus : tous les dirigeants bénévoles actuels ont 
démarré comme cela ! 

 

Bonne saison de football et de plaisir à l’ASABC ! 

http://asabc.free.fr/asabc/

