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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2017 / 2018 

Nom : Catégorie : 

Prénom : Date de Naissance : 

Lieu de Naissance : Nationalité : 

Adresse :  

CP : Ville : 

Tél fixe* : Tel Pro* : Tél portable* : 

E-Mail* :  

Profession : Employeur : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS / RESPONSABLES LEGAUX 
POUR LES MINEURS 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : Adresse : 

CP :             Ville : CP :             Ville : 

Tel*: Tel*: 

Profession : Profession : 

Employeur : Employeur : 

E-Mail* : E-Mail* : 

*   Préciser « ne pas diffuser » si souhaité) 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 
Tout dossier incomplet ET SANS REGLEMENT ne sera pas traité 

➢ La demande de licence dûment remplie et signée, y compris les parties certificat médical et assurances 
➢ La fiche de renseignements licencié et d’autorisations recto verso, complétée et signée 
➢ SI PREMIERE LICENCE : fournir une photo d’identité couleur + la copie de la Carte Nationale d’Identité. 
➢ Le règlement :   par chèque  󠄀 Espèces 󠄀 

SJM Cotisation de Base +                   Sweat 

- U6/U7 (2012/2011) 

U8/U9 (2010/2009) 

U10/U11 (2008/2007) 

80 € + Si nécessaire 10 € = 90 € 

- U19 et plus, yc Loisirs 115 € + Si nécessaire 15 € = 130 € 

GJME* Cotisation de Base + Package (survêt + maillot + short + chaussettes) 

- U12/U13 (2006/2005) 95 € +  45 € = 140 € 

- U14/U18 (2004/2000) 115 € +  45 € = 160 € 

« Anciens »   50 € 

* GJME = Groupement des Jeunes de Médoc Estuaire composé par les clubs du SJ Macau, de l’US Ludon et du FC Arsac-Le Pian) 

Possibilité de règlement échelonné (3 chèques maximum) 

Contacts : Domi RONDEAU 06.22.94.16.59 / domlak33@gmail.com ou Florence NONES 

06.33.71.84.89 / mfo.nones@sfr.fr ou Claude BOUVET 06.11.63.57.92 / bouvet.claude@orange.fr 

mailto:domlak33@gmail.com
mailto:mfo.nones@sfr.fr
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AUTORISATIONS POUR LES MINEURS 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, 

…………………………………………………………………… 

agissant en qualité de : PÈRE / MERE / RESPONSABLE LEGAL (rayer les mentions inutiles) 

 

de l’enfant (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………… 

catégorie ………………………………………….. / âge ……………………………………………… 

Autorise : (rayer les mentions inutiles) OUI    /    NON 

Mon enfant à pratiquer le football au sein du STADE JEUNESSE MACAUDAISE et à participer pour 

la saison 2017/2018 à toutes les rencontres, tournois et manifestations de football placés sous l’égide de 

la Fédération Française de Football (FFF) ou à toute autre manifestation organisée par le CLUB (c’est-à-

dire le Stade Jeunesse Macaudaise ou le Groupement des Jeunes de Médoc Estuaire) 

Autorise : (rayer les mentions inutiles) OUI    /    NON 

Mon enfant à repartir seul du Stade à la fin de l’activité ou si celle-ci est interrompue ou annulée. 

Autorise : (rayer les mentions inutiles) OUI    /    NON 

Mon enfant à être transporté, en mon absence, par les moyens définis par les Responsables du CLUB 

(car, véhicule d’un éducateur ou d’un dirigeant du CLUB, véhicule d’un autre parent de joueur), lors des 

déplacements prévus tout au long de la saison. (Dans le cas d’un refus, le transport sera 

systématiquement assuré par vos soins). 

Autorise : (rayer les mentions inutiles) OUI    /    NON 

Les responsables du CLUB à prendre en mon absence, en cas d’urgence, toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant (vous voudrez bien nous faire part de toutes 

recommandations ou contre-indications, alimentaires, médicales, allergies, …) 

Autorise : (rayer les mentions inutiles) OUI    /    NON 

Le CLUB à faire paraître sur tous les supports d’information du CLUB (site internet, journal, affiches, 

…) l’image de mon enfant à l’occasion de photographies (individuelles, collectives, d’équipes ou de 

groupes de joueurs), prises dans le cadre de son activité au sein du CLUB, et je renonce à mes droits 

d’image. 

En outre, 

Je déclare être informé que la responsabilité du CLUB et de ses membres envers mon enfant ne s’exerce 

que dans le cadre des horaires d’entraînement (accueil 15 mn avant le début de l’entraînement, activité 

vestiaire), de match (accueil au stade à l’heure du rendez-vous, déplacement le cas «échéant, activité, 

vestiaire) ou lors de toute manifestation pour laquelle mon enfant aura été convoqué (tournoi, repas, fête, 

sortie, …) et dont les horaires et les modalités m’auront été expressément communiqués. 

Date et signature du Responsable Légal (précédées de la mention « lu et approuvé ») 

 

 


