
 
Dans le cadre des 3 journées évènementielles « Femina Cup », la deuxième édition de cette saison 2012-

2013 se tiendra à Vitré. La « Femina Cup » (3ème édition) est un grand rassemblement des joueuses nées en 
2007,2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 et 2000 avec pour but de les faire pratiquer entre elles, par catégorie et par 
équipes de secteur. De plus, dans le cadre du match Guingamp –Lyon de D1 Féminine (23-02-13 à 15h à Guingamp 
stade du Roudourou), chaque participante peut bénéficier de 2 places gratuites à récupérer lors de la Fémina Cup. 
 

Déroulement de la matinée :  
- 10h00 : arrivée des joueuses au complexe sportif des promenades (boulevard Louis Giroux) de Vitré 
- entre 10h30 et 12h00 : Alternance de matchs et de jeux par équipe de secteur et par catégorie d’âge  
- 12h00 : Goûter, récompenses pour toutes les participantes et clôture 
- 12h30 : Départ des joueuses 
Toutes les joueuses doivent se munir d’un équipement complet de football (prévoir les protège-tibias, chaussures de football et 
baskets obligatoires en cas de repli en salle si possible) 
 

Nom :  ................................................................................……............  Prénom :  ........…………………...................................................... 
Club : ……………………………………………………………………………………………..……………  Poste :…………………………………………………………………….. 
Adresse :  ...................................……………............................................................................……………..................................................  
CP : /____/ /_______/  Ville :  …………….............................................................................…………….....................................................  
Date de naissance : /_____/ /_____/ /_________/   Catégorie : …………………. 

Allergies :  ............................................................................................  Asthme :      Oui        Non  
  

Responsables légaux  
 

Nom :  ......................................................................   

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

Tél :  ..........................................................................   

Port  :  .......................................................................  

E-mail :  ....................................................................   

Nom :  ......................................................................   

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

Tél :  ..........................................................................   

Port  :  .......................................................................  

E-mail :  ....................................................................   

 
 

Atteste(nt) que leur fille est bien licenciée et que sa licence est bien validée médicalement.  
Autorise(nt) leur fille à participer à ce rassemblement qui se déroulera le Samedi 23 février 2013 à Vitré de 10h00 à 
12h30 
Autorise(nt) les éducateurs responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident. 
Souhaitent bénéficier de 2 places pour le match (Guingamp – Lyon)   
 

Droit à l’image  
  

 De plus, je soussigné, Mr – Mme - Mlle  ...............................................……………..............................................., représentant légal,  
 

 AUTORISE             N'AUTORISE PAS  

que mon enfant figure sur les photographies ou supports vidéos effectués par le District d’Ille et Vilaine de Football dans le cadre 
de cette activité. Ces documents pourront figurer sur les supports d’information et de communication du District (site internet, 
journal officiel de la ligue, …) 
          Signature(s),  
 
À :     Le :     

District d’Ille et Vilaine de Football  
Rassemblement U6F-U7F-U8F / U9F-U10F-U11F / U12F-U13F 

 Femina Cup 
Samedi 23 février 2013 à Vitré (Complexe sportif des promenades)  

 

Fiche de renseignements (Obligatoire pour participer à ce rassemblement) 
(à retourner au District au plus tard pour le 19/02/13 – technique@foot35.fff.fr ou fax : 02 99 68 90 01) 

mailto:technique@foot35.fff.fr

