
Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Nous vous demandons de vérifier le contenu, et de nous retourner la licence :

• Avec la signature du représentant légal.

• Avec le cachet du médecin (visite médicale).

• Avec une photo d’identité si la demande porte la mention «Photo à réactualiser ».

• Avec le règlement de la cotisation

• Avec ce document complété (+ licence(s) + chèque(s) dans une enveloppe).

Si règlement par chèque (1 ou plusieurs fois) veuillez inscrire au dos de ce dernier la date d’encaissement. 

Possibilité de régler ou d’échanger (échange de vos chèques préalables contre vos bons CAF ou autres).

Pour tous les nouveaux joueurs ou changement de club, en plus des documents demandés ci-dessus veuillez nous fournir :

• Joindre une photocopie de sa carte d’identité ou du livret de famille et justificatif de domicile

• Photo d’identité récente

Si votre dossier ne contient pas de règlement (argent ou chèque), nous ne ferons pas de demande de licence, sans licence votre enfant ne pourra pas jouer.

Afin de faciliter la remise des dossiers, nous assurerons des permanences : Au complexe sportif du Goh Lanno (entrée des vestiaires).

• Le 11/07/2020 de 10h à 12h

• Le 18/07/2020 de 10h à 12h

• Le 25/07/2020 de 10h à 12h

• Il est important pour la commande des équipements que l’ensemble des tailles soient connues avant la mi juillet.



Joueur /Joueuse

Nom :…………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………

Code Postal : ……………. Ville :……………………….

Date de naissance : …… / …… / …………

Tél : …………………………………………………

E-mail :……………………………………………………………..

Pratique du football  : …………… année(s)
□ Gardien de but □ Défenseur □ Milieu □ Attaquant
□ Droit □ Gauche

Ecole : ………………………………… Classe : …………

Taille de chaussette : ………………………………………..

Père :

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….

Tél fixe : ..………………………………………………………

Tél portable : ..………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………

Permis B : □ Oui □ Non

Parents séparés : □ Oui □ Non
L’arrivée au stade : □ accompagné d’un parent □ seul *
(à pied, à vélo, en bus, autres : ………………………………)

Le départ du stade : □ accompagné d’un parent □ seul *
(à pied, à vélo, en bus, autres : ……………………………….)

* : le club décline toute responsabilité en cas d’accident sur le trajet. Si votre enfant rentre avec 
une autre personne que vous, prévenez le responsable d’équipe.

Mère :

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….

Tél fixe : ..………………………………………………………

Tél portable : ..………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………

Permis B : □ Oui □ Non



Autorisation parentale de soins

Je soussigné, le représentant légal de l’enfant donne l'autorisation aux responsables du
club des Kériolets de Pluvigner à faire procéder par un médecin tous les soins
nécessaires en cas d'accident lors de manifestations (matchs, entraînements, ...) ou à
transporter dans un établissement médical (hôpital, clinique, ...) afin de faire réaliser les
examens nécessaires (radiographies, opérations, ...). Les responsables de l'association
devront me prévenir dans les délais les plus brefs par téléphone.

Engagement de Bénévolat

Pour assumer les dépenses liés aux entraineurs diplômés, les multiples déplacements, les
inscriptions aux tournois, l’achat du matériel, les Kériolets ont besoins de votre soutien.
Pour nous aider à financer le présent et l’avenir de nos jeunes nous recherchons des
sponsors, mais aussi de la participation de bénévoles pour soutenir les évènements que le
club organise. Les bénévoles sont les bienvenus.
J’accepte de consacrer une ½ journée dans la saison à un évènement du club. □ Oui □ Non
J’accepte de recevoir par mail du Club, quelques annonces de ses partenaires. □ Oui □ Non

Autorisation du droit à l'image

Je soussigné, le représentant légal de l’enfant donne l'autorisation aux responsables du
club des Kériolets de Pluvigner de publier toute photo prise lors d'une manifestation
organisée par le club (matchs, entraînements, manifestations extra-sportives, ...). Cette
publication pourra être effectuée sur le site internet du club, la presse écrite spécialisée
ou non. Cet accord vaut renonciation à l'article 9 du Code Civil.

Charte et Règlement Intérieur

Je reconnais avoir reçu, lu et approuve la charte et le règlement intérieur du club des
Kériolets de Pluvigner. Je m’engage à la respecter, j’ai pris connaissance des sanctions en
cas de non-respect.

Récapitulatifs des autorisations

□ Autorise mon enfant à participer aux rencontres et entraînements pour la saison.

□ Autorise l’éducateur à laisser mon fils ‐ ma fille à rentrer seul(e) à notre domicile.
en cas d’annulation de séance, fin des entraînements, après les plateaux et matchs…

□ Autorise un autre parent à conduire mon fils ‐ ma fille sur les lieux de plateau et match 
dans le respect des règles de sécurité du code de la route.

□ Autorise l’éducateur responsable de son équipe à prendre toutes les dispositions 
nécessaires en cas d’accident.

Fait à ............................... , le ...............................                       Signature : 

Nom : ……………………………………………………………….



Veste de 

sortie 31€
Sweat de 

sortie 37€

Tea-shirt

entrainement 15€

Bas de 

jogging 24€

Polo de 

sortie 24€

Sac à dos 25€

Sac taille M 26€

Nom :………………………………………….

Prénom : ……………………………………

Taille haut :………………

Taille Bas : ……………….

Cocher votre article


