DUN SORNIN FOOT
CHASSIGNY – LA CHAPELLE – SAINT MAURICE
E-mail officiel : st-maurice.dsf@bourgogne-foot.fr
Site internet : http://dunsorninfoot.footeo.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - SAISON 2017 – 2018
A- Identification du Joueur

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Né (e) le:………………………………………………………………………………à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………………………………..Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………………………… Portable : …………………………………………………………………… Catégorie : U7 / U9 / U11 / U13 / U15 / U18
Adresse E-mail (pour la réception des informations du club durant toute la saison)

……………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………………………………
……………
B- Responsables Légaux
Le Père :
Nom :…………………………………………………………………………………….……………………………………Prénom :……………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………………………… Portable :…………………………………………………… Profession :………………………………………………………………………………
Adresse E-mail (pour la réception des informations du club durant toute la saison)

……………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………………………………
……………
La Mère :
Nom :…………………………………………………………………………………….…………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………………
Tél. :…………………………………………………… Portable :………………………………………………… Profession :………………………………………………………………………………
Adresse E-mail (pour la réception des informations du club durant toute la saison)

……………………………………………………………………………………………………@…………………………………………………………………………………………………………
……………
CAutorisations
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Parent (ou responsable légal) du joueur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-

Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident survenu dans le cadre de la
pratique du football.

2- Autorise le club DUN SORNIN FOOT à diffuser des photographies et informations, sur lesquelles figure notre enfant
sur le site Internet du club (http://dunsorninfoot.footeo.com), la page Facebook du club ainsi que sur les supports de
communication dans le cadre des événements et manifestations du club, y compris la presse.
3- Je fais le maximum pour transporter mon enfant. Néanmoins en cas d’impossibilité, j’autorise les dirigeants, ou
éducateurs du club, ou parents d’autres joueurs à transporter mon enfant lors des déplacements en relation avec l’école
de football.
4- Si je transporte de manière occasionnelle ou permanente d’autres enfants dans le cadre des déplacements des équipes,
j’atteste posséder mon permis de conduire, respecter le code de la route et être assuré pour les personnes
transportées.

D- Participation à la vie du club

En dehors des permanences des manifestations qui vous sont remises au début de saison, à compter de la saison
2016-2017, le club DUN SORNIN FOOT a mis en place diverses commisions (hors Comité Directeur) afin que
chacun puisse jouer un rôle dans le fonctionnement du club et apporter son avis et ses compétences.


Seriez-vous interessé pour participer à la vie du club ?



Si oui, veuillez indiquer la commission à laquelle vous pouvez apporter votre concours (et éventuellement
cocher les tâches qui vous intéressent) :



Nom-Prénom de l’intéressé : …………………………………………………………………………

OUI - NON

Comité Directeur

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Tâches administratives

Commission Communication & Sponsoring
Gestion des Photos : Jeunes et/ou Seniors
Gestion du Bulletin Municipal (Saint Maurice – Chassigny – La Chapelle)
Aide au démarcharge des sponsors
Devenir Sponsors du club (Ballon du Match – Tombola Tournoi – Récompenses
Tournoi – Jeu de Maillots – Panneau Publicitaire)
Commission Extra-Sportive - Aide à l’organisation des manifestations du club :
Tournoi des Jeunes (Fin Décembre)
Vente de gâteaux (Fin Janvier – Début Février)
Repas dansant (Mi-Février – Début Mars)

Commission Matériels et Equipements
Inventaire et Organisation des besoins en Equipements des équipes
Commission Intendance (Locaux et Terrains)
Aide à l’entretien des terrains
Aide au bricolage et entretien des locaux
Aide aux corvées des stades
Aide à la tenue des Buvettes

Commission Sportive
Devenir Accompagnateur d’une équipe de jeunes
Devenir Arbitre officiel ou Arbitre de Touche
Devenir Délégué de match le samedi ou dimanche après-midi
Aide à des actions Pédagogiques et/ou Sociales pour le Programme Educatif Fédéral
sur les thèmes (Santé – Environnement – Engagement Citoyen – Fair/Play)

Autres Compétences qui pourraient aider le club :……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fait à :………………………………………………………………………….le……………………………………………………Signature :

