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Atom Sport Football club partenaire de MHSC organise 
2 JOURNEES DETECTIONS à PIERRELATTE. 

Pour les joueurs nés en 2011 2010 2009  
 

Journée de présélection Mercredi 12 Avril 2023  
Puis sur convocation seulement avec le staff MHSC 

 2ième Journée Mercredi 19 Avril 2023 
Responsable événement :  
Jean Claude SBAIZ  Tel 06 19 44 08 93   mail : jc.sbaiz@orange.fr 
Lieu : 

Complexe Sportif Gustave JAUME Pierrelatte  
Avenue Pierre de Coubertin 26700 Pierrelatte 

Déroulement 
14H30 Accueil des participants, hall entrée vestiaires  
15H00 à 16H00 Tests 
16H00 - 17H00 Matchs 
17H30 Fin  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Départ et Retour 

- L’enfant doit se présenter à 14H30 à l’accueil dans le hall vestiaires du stade municipal accompagné 
d’un parent ou d’un membre de sa famille.  

- Horaire final entre 17H00 et 17h30. Vous pourrez récupérer l’enfant devant le hall vestiaires. 
- Si toutefois vous deviez récupérer votre enfant plus tôt ou plus tard ou le faire récupérer par une 

tierce personne, vous devez informer le responsable M. Jean Claude SBAIZ. 
Tenue et équipements 

- : short, chaussettes, maillot de foot, chaussures de foot, protèges tibias obligatoires, 
- Prévoir des affaires de rechange en cas de pluie k-way. 
- N’oubliez pas de mettre une gourde dans le sac. 

 
Formulaire joueur : 
 
Nom  Prénom 
Né le : Lieu naissance : 
Club :  Educateur :  
N° Licence : Poste occupé : 
Tel : ___ ___ ___ ___ ___ Mail :____________@____________ 
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Autorisation parentale 
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e) (Père, Mère)………………………………………………………………………  
Tel__ ___ __ __ __  mail ____________@ _____________  
autorise mon enfant………………………………………….……… à participer à la journée détection du club de football : 
Atom’Sport Football Pierrelatte. 
J’autorise les dirigeants d’Atom Sport Football Pierrelatte à prendre les dispositions nécessaires en cas 
d’accident, et de le transporter à l’hôpital le plus proche si besoin est. 
J’accepte à titre gracieux, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d’auteur, 
que soit utilisé ; exploité, représenté et reproduite l’image et la voix de mon enfant, sur tout support en 
relation avec la manifestation tels que les photographies, les retransmissions, les vidéos 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
Votre enfant suit-il un traitement médical ?  Oui  ▫  Non 
Si oui, merci de précisez lequel : …………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Médicaments déconseillés ou interdits : ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Allergies :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
En cas d’urgence, merci de noter le nom et numéro de téléphone de la ou des personne (s) à prévenir :  
1…………………………………………………………………………Lien parenté………………………………………………………………………………………… 
…2……………………………………………………………………… Lien parenté …………………………………………………………………………………………… 
 
SECURITE 

- Les enfants restent dans l’enceinte du stade pour la durée de la manifestation. 
- L’encadrement est confié aux éducateurs du club. 
- Le club ne peut pas être tenu pour responsable si l’enfant ne se plie pas à l’autorité des éducateurs. 
- Tout manquement à la discipline peut être un motif d’exclusion. 
- L’enfant arrive et repart, accompagné d’un adulte responsable. 
- Pas d’objet de valeur : en cas de vol le club ne sera pas responsable. 

 
ATTESTATION 
Je soussigné Mr, Mme 
Je déclare avoir lu et accepte les conditions générales Celles-ci sont un complément au règlement interne 
applicable à toute activité au sein du Club d’Atom Sports Football Pierrelatte. 
Nota : le règlement interne est affiché à l’entrée du Hall Vestiaires complexe Gustave Jaume. 
 
Fait à      Le      
Mention « lu et approuvé » 
 
 
Signature des parents (obligatoire) 
 


