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 FICHE DE RENSEIGNEMENTS MINEURS SAISON 2022 / 2023 
 

NOM……………………………………………………………………………………………… 

 

PRENOM……………………………………………………………………………………                                                                                                           photo 
                 

             DATE DE NAISSANCE                                                                                                                                     à coller                                    
                             

            ADRESSE………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

            PORTABLE………………………………………………………EMAIL(obligatoire)…………………………………………………………………………… 
 
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…           
  

 Pièces à fournir pour les NOUVEAUX LICENCIES AU CLUB : 
 

- Photocopie de la carte d’identité recto verso ou à défaut du livret de famille 
(uniquement la page concernant le joueur), sauf si le joueur était licencié la saison précédente.  

- 2 photos couleurs récentes dont une à coller sur ce document. 
- Imprimé de demande de licence (tamponné et signé par le médecin      

 uniquement s’il y a au moins un « oui » sur le questionnaire de santé). 
 

Prix de la licence : 160€ de U6 à U16 (300€ pour 2, 450€ pour 3) 

                                     180€ à partir de U17  
  

                      pour les RENOUVELLEMENTS AU CLUB : 
  Le club initie une demande dématérialisée et un mail est transmis au licencié avec          

toutes les informations lui permettant de remplir sa demande de licence en ligne. 
                            Le club adhérant au dispositif Pass’sport 
  50€ de réduction seront déduits sur présentation de l’imprimé de la CAF            
mentionnant l’éligibilité du joueur à l’allocation de rentrée scolaire (ARS) 
 

La cotisation inclut le coût de la licence, short, chaussettes, veste et pantalon        
 de survêtement et maillot d’échauffement, à porter pour les matchs  

 

AUTORISATION PARENTALE : Je soussigné (père, mère, ou tuteur légal) 
 

    NOM…………………………………………PRENOM…………………………………………… 
 Autorise mon fils, ma fille à participer aux activités organisées dans le cadre du Sporting Club Nansais, 
entraînements, matchs, tournois, etc…, ainsi qu’au transport de mon enfant dans le véhicule d’un dirigeant ou 
parent d’autre joueur. En cas d’urgence, d’accident ou tout autre cas grave, les dirigeants, entraîneurs peuvent 
prendre toute mesure pour l’hospitalisation de mon enfant après consultation d’un médecin (signaler si asthme ou 
allergie à certains remèdes, pommade…) :…………………………………………………………. 
        Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et y adhère sans restriction           

  

 SIGNATURE des PARENTS (si mineur)          
    Précédé de la mention « lu et approuvé » 


