FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(conserver par les dirigeants et entraîneurs du club)
Nom du joueur : ………………………….

Prénom :…………………………………………

Catégorie : …………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du père :………………………………………

Nom du mère :………………………………………

Prénom :……………………………………………..

Prénom :……………………………………………..

Adresse (si différente) :

Adresse (si différente) :

Tel domicile :…………………………………………

Tel domicile :…………………………………………

Tel portable :………………………………………….

Tel portable :………………………………………….

E-Mail des parents (important afin de vous communiquer diverses informations du club) :
Père :………………………………………………………………………
Mère :……………………………………………………………………..
Personnes à contacter en cas d’absence des parents :
Nom – Prénom …………………………………………….. Tel :……………………………………………..
Nom – Prénom : ……………………………………………. Tel :……………………………………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………… agissant en qualité de
(père / mère / tuteur ou tutrice) de l’enfant ou des enfants : ........................................................................
autorise :
● Les responsables du Club à photographier mon enfant pour une utilisation journalistique ou sur le site du club
OUI
NON
● Les responsables du Club ou d’autres parents à transporter mon enfant dans leur véhicule :
OUI

NON

FICHE SANITAIRE
Nom du joueur : ....................……………………………………….........

Prénom : .................……………….......

Date de naissance : ..........................................

Organismes d’assurance santé dont dépend le joueur :
Caisse primaire d’assurance maladie
organisme : ………………………………………………………………………………… N° d’assuré : ………………………………………………..………
Caisse complémentaire ou mutuelle
Organisme : ………………………………………………………………………………… N° d’assuré : …………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : …………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………

Personne désignée pour récupérer l’enfant :
NOM : …………………………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………………

Renseignements particuliers relatifs à la santé (allergie, contre-indications, traitement en cours, etc…) à indiquer
ci-dessous (vous pouvez éventuellement joindre copie du carnet de santé de l’enfant) :
.......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................................
AUTORISATION DES RESPONSABLES EN CAS D’INTERVENTION CHIRURGICALE URGENTE
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à : ............................................................................................................................................................................
Agissant en qualité de (père / mère / tuteur ou tutrice) de l’enfant ou des enfants :
.............................................................................................................................................................................. .........................
Déclare autoriser les responsables accompagnant les joueurs de la section MJC Basket durant la saison 2017/2018
(sortie, stage, match…), à prendre toute mesure d’urgence prescrite par un médecin, y compris l’hospitalisation
concernant mon (mes) enfant(s).

J'ai lu la charte et je m'engage à la respecter
Signature du licencié

Signature du responsable légal (pour les mineurs)

