
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette saison le District de la Dordogne a souhaité se rapprocher du 

public féminin, en mettant en place des rassemblements Féminins par 

secteur. Ainsi les jeunes filles pourront découvrir la pratique du 

football entre elles de manière occasionnelle.  

 

Ces rassemblements auront lieu toutes la saison, et seront encadrés 

par des éducateurs diplômés. 

 

Autre que le coté promotionnel, cette action aura pour but de réunir 

les jeunes filles du département plus régulièrement mais aussi de 

rassembler les parents afin d’échanger sur les différents aspects du 

Football Féminin dans notre département et d’améliorer nos actions 

et l’accueil au sein des clubs. 

 

Vous trouverez en document la liste des joueuses convoquées pour ces 

rassemblements de secteur ainsi que leurs lieux et les différentes 

dates. 

 
  

 

Pour tous renseignements vous pouvez me joindre au : 06 23 00 44 09 
 

 

 

CHUBILLEAU JOSSELIN  

CDFA 

Siège : Centre Administratif et Technique du Football - 17, Avenue du Parc 24430 MARSAC 
Adresse postale : B.P. 201 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 - Tél : 05 53 07 06 11 - Fax : 05 53 07 06 40 

Email : secretariat@dordogne-perigord.fff.fr - Site Internet : http://dordogne-perigord.fff.fr 



            RASSEMBLEMENT AU FEMININ à Nontron 
                                 SAISON 2011 / 2012 
 

 
Pièces à fournir 

○   Autorisation parentale ci-jointe à fournir dès votre arrivée. 
○   Coupon réponse ci-dessous à retourner avant le 25 novembre 2011 à : 

District Football Dordogne-Périgord - BP 201 - 24052 PERIGUEUX CT CEDEX 9 
○   Equipements : 

� Équipement de Footballeur en bon état, crampons vissés ou moulés et baskets, protèges tibias, 
� Nécessaire en cas de mauvais temps, nécessaire de toilette. 
� 1 bouteille d’eau 

 
RENDEZ-VOUS : Mercredi 30 Novembre  2011 à 13h45 au Stade Municipal de Nontron 
FIN : Mercredi 30 Novembre 2011 à 16h15 au Stade Municipal de Nontron 
 
Coupon réponse à retourner avant le 25 Novembre 2011 au District de Football  
 
Nom : ______________________________________________   Prénom : ____________________________________________ 
 
Date de naissance : ______________________ Club : ____________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 
 
CP : _________________  Ville : _________________________________________________________________________ 
 

� Participera   
� Ne participera pas  
         
 

 Tél parents : _______________________________________  Signature des parents 
 

 

 

 

 



             RASSEMBLEMENT AU FEMININ à Nontron 
                           SAISON 2011 / 2012 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné Mr ou Mme (Représentant légal) ___________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________   CP : ___________  
 
Ville : ________________________________________ Tél : _______________________ Port : ___________________________ 
 
Autorise ma fille ____________________________ née le _________________ Club : ___________________________________ 
 
à participer au rassemblement du 30 Novembre 2011 à Nontron 
 
� J’autorise la diffusion sur les supports de communication du District des éventuelles photos de mon enfant, ceci dans le cadre 
strict du respect de la loi visant à la protection des mineurs et de la promotion du football sans exploitation commerciale. 
 
Par ailleurs, 
 
J’autorise le médecin responsable de ce rassemblement à pratiquer toute intervention qui s’avèrerait indispensable ou à donner 
les soins nécessaires en cas d’urgence. 
 
Je certifie que ma fille a fait l’objet d’une vaccination antitétanique (le dernier rappel datant de moins de 5 ans). 
 
N° de sécurité sociale des parents : _______________________ 
 
CET IMPRIME EST OBLIGATOIRE pour permettre la participation au stage. 
 
Il doit être remis aux responsables dès l’arrivée 
 
Fait à       Le      Signature des parents 
 
 

 
 

 

A remettre à 
l’arrivée  


