FICHE
DE
RENSEIGNEMENTS

PHOTO

SAISON 2020 / 2021

SEANCE :

NOM
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse
Téléphone Domicile
Téléphone Portable
Adresse e-mail
Taille (de vêtement)*
(pour toute la saison)

Taille (Pointure)* (Chaussettes)
(pour toute la saison)

6 ans / 8 ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / 16 ans
(116cm)/(128cm)/(140cm)/(152cm)/(164cm)/(176cm)

27-30 / 31-33 / 34-36 / 37-39 / 40-42

Survêtement* (en supplément : 50€)
OUI

NON

*Entourez votre choix

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame ………...……………………………….....
Représentants légaux de l’enfant…………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
-

à participer aux activités organisées par Puteaux Futsal pour la saison
2020/2021.

-

à diffuser sur leur site internet ou autre support de communication, des
photos, vidéos et articles concernant notre enfant, réalisés dans le cadre strict
de sa participation aux activités de l'association

-

En cas de nécessité, à faire pratiquer tous les soins urgents et toutes
interventions chirurgicales nécessaires.
REGLEMENT INTERIEUR
(à consulter sur le panneau d’affichage du gymnase « Jules Verne »)

-

Interne

Certifions avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école
« Puteaux Futsal » et nous nous engageons à le respecter et à le faire
respecter par notre enfant.
Notamment la présence des parents et/ou accompagnateurs est interdite
pendant les séances hors « Portes Ouvertes » et évènements exceptionnels
(tournoi, match)
Signature des Parents :

Président (Majid El BOUANANI) : 06.09.69.24.58
Responsable Technique (M. COSAR) : 06.09.66.31.58

Pour constituer le dossier de RENOUVELLEMENT :

1- Fiche de renseignements dûment remplie
(Attention au choix des tailles ! pensez à prendre une taille au-dessus)
2- Questionnaire de santé dûment rempli / Si vous répondez NON à
toutes les questions pas besoin de certificat médical
3- Cotisation annuelle :
• 170€ (uniquement pour les renouvellements – réduction
exceptionnelle de 40€)
Paiement en 3 fois maximum possible (remises des 3 chèques /
encaissement le 05/08 – 05/09 et 05/10 ; si un seul chèque
encaissement à l’une des 3 dates)
• Remise de 10% sur le 2ème enfant.
4- Montant des suppléments :
• Survêtement en option : 50€ supplémentaire (prix en baisse grâce
à notre sponsor MEZZENCORE)

Interne

