VIRE LUGNY HAUT MÂCONNAIS
Stade Saint Pierre - 71260 LUGNY
Affiliée à la Fédération Fançaise de Football, ligue de Bourgogne sous le N° 547522
Agrée Jeunesse & Sport sous le N° 071 S98-77

SAISON: 2019 / 2020
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné: ……………………………………………………………………………………………….
F Autorise mon enfant…………………………………….
Né(e) le ……../……../…………. À …………………………………………
à pratiquer le football au sein du club de VIRE LUGNY HAUT MÂCONNAIS.
F Autorise les dirigeants et/ou parents accompagnateurs à le transporter dans leur véhicule
personnel, lors des matches en déplacement et à prendre toutes initiatives en cas d'urgence.
OUI / NON
Cochez les cases correspondantes:
Déclare récupérer mon enfant en fin de séance d'entrainement (personnellement ou tierce personne)
Autorise mon enfant à rentrer seul
Autorise le club à diffuser les photos (site internet, presse…) où mon enfant pourrait apparaître.
F Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club (affiché sur les panneaux prés des
vestiaires) et accepte ses principes.
Documents à retourner à l'éducateur référent
Pour les U7, U9, U11, U13, U15,
F cette autorisation parentale datée et signée
F La cotisation annuelle de 60€ à l'ordre de VLHM
F 1 photo d'identité récente et aux normes (3X3) uniquement pour ceux ne l'ayant pas joint à
la demande dématérialisé
F La demande de licence complétée et tamponnée par le médecin en noir uniquement pour
ceux ne l'ayant pas joint à la demande dématérialisé
Pour les nouveaux joueurs uniquement, ou en cas de changement des mails ou N° téléphone:
F 1 photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille
F Adresse mail du joueur ou des parents:

…………………………… .@.....................................................

Numéro téléphone :
Date:

Signature des parents:

Renseignements , inscription et, retour :
BREUILLARD Cédric
06.12.72.48.57
LONGERON Alexandra
06,23,57,22,05
vire.vlhm@bourgogne-foot.fr
Catégories :

U6 nés en 2013 dès l'âge de 5 ans et U7 nés en 2012
U8 nés en 2011 et U9 nés en 2010 - U10 nés en 2009 et U11 nés en 2008
U12 nés en 2007 et U13 nés en 2006 - U14 nés en 2005 et U15 nés en 2004

