Football Club de Lescar
STADE MUNICIPAL
AVENUE DU LIEUTENANT GARNUCHOT
64230 LESCAR

Je soussigné (e), ______________________________________________ père, mère, autre représentant légal, responsable de l’enfant
___________________________________, né (e) le__________________catégorie_____________________
AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE
•

Donne mon accord pour que mon enfant soit pris en photo lors de manifestations (matches, tournois ou autres) dans le cadre du
Football Club de Lescar dans lequel il est licencié et note que la publication de ces photos ne donne pas droit à rémunération.
AUTORISATION PARENTALE TRANSPORT ET SOIN

•

L’autorise à se déplacer en voiture particulière ou par tous les moyens de transport dont le Football Club de Lescar aura recours dans
le cadre des manifestations qu’il organisera. J’autorise également l’éducateur qui en aura la charge à le faire transporter, en cas
d’accident, vers l’établissement hospitalier le plus proche.
REGLEMENT INTERIEUR MINEUR ET PARENTS

•

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché sur le site du club et sur le panneau d’information à l’intérieur des
vestiaires et l’accepter pleinement lors de la signature de la licence 2018 - 2019 au FC Lescar pour moi et mon enfant

EQUIPEMENT Jeune * ou Vétéran * ou Féminine
Je souhaite pour mon enfant * ou pour moi licencié vétéran * ou pour moi licenciée féminine (voir références tailles jointes)
la taille* 25-28 ou 28-31 ou 32-36 ou 37-40 ou 41-44 ou 45-48 pour les chaussettes Eldera
la taille* XXXS ou XXS ou XS ou S ou M ou L ou XL ou XXL pour le short Eldera
et la taille* XXXS ou XXS ou XS ou S ou M ou L ou XL ou XXL pour le tee-shirt d’échauffement Eldéra (* Entourer votre choix)
Je soussigné (e), licencié majeur, ____________________________________________________________________________
REGLEMENT INTERIEUR MAJEUR
•

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché sur le site du club et sur le panneau d’information à l’intérieur des
vestiaires et l’accepter pleinement lors de la signature de ma licence 2018 – 2019 au FC Lescar
DROIT A L’IMAGE ADULTE

•

Donne mon accord pour être pris(e) en photo lors de manifestations (matches, tournois ou autres) dans le cadre du Football Club de
Lescar dans lequel je suis licencié(e) et note que la publication de ces photos ne donne pas droit à rémunération.

EQUIPEMENT ADULTES Séniors A ou B
Je souhaite la taille * 30-34 ou 34-38 ou 38-42 ou 42-46 ou 46-50 pour les 2 paires de chaussettes Nike
et la taille* S ou M ou L ou XL ou XXL pour le tee-shirt d’échauffement Nike

(* Entourer votre choix)
A Lescar, le
Lu et approuvé
Signature :

