
  

AUTORISATION   PARENTALE 
 

 

1)  JOUEUR :                                                                           Catégorie………………………………... 

Nom ………………………………  Prénom  …………………………Profession……………………… 

Né le ………………………………………………à…………………………………................................ 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone ……………………………….Mail …………………………………………………………… 
 

2) REPRESENTANT LEGAL (si adresse et téléphone différents, compléter les champs) 

Nom…………………………………Prénom …………………………Profession……………………… 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone ……………………………….Mail …………………………………………………………… 
 
 

Demande à souscrire une assurance complémentaire à la Mutuelle des Sports.        OUI          NON 
 
 

A l’attention des jeunes joueurs nés après le 31 décembre 2000 
 

Je soussigné(e) Mr ou Mme……………………………………………………………AUTORISE 
 

(Rayer les mentions inutiles) 

 

1) Mon enfant à se rendre aux séances d’entraînement ou aux matchs non accompagné de ses parents 

ou d’une personne habilitée. 

 

2) Le transport de mon enfant en voiture particulière par d’autres parents que moi-même lorsque 

l’équipe se déplace en dehors de la commune de PORNICHET. 
 

3) Les responsables d’équipe à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de blessure ou 

d’accident (entrée et /ou sortie d’un hôpital). 
 

4) La parution de la photo individuelle ou photo d’équipe sur tout support de communication (Rouge 

& Vert, presse, site internet …etc). 

 

     A Pornichet  le ………………………….2018          Signature : 

 
 

 
 

APRES  LA  VALIDATION  MEDICALE, LA  LICENCE  2018/2019  SERA  ENREGISTREE 

 

A  L’ES PORNICHET  A  CONDITION  DE  S’ETRE  ACQUITTE  DE  SA  COTISATION 
 

 

 
          

IMPORTANT 
 

Nous vous demandons de respecter les dates de permanences qui vous sont proposées.  

L’engagement des équipes se fait début juillet 

 

     

Entente Sportive de Pornichet 
FONDEE EN 1940  FOOTBALL 

   FFF N° 501945 

 
 

    



Rappel    : 

 

L’Assemblée Sportive 

aura lieu le jeudi 14 

juin 2018 à 18h30 au 

Foyer du club. 

 

Les permanences de signature des licences se dérouleront  

au complexe sportif les : 
 

 

                                

Mercredi   06, 13, 20, 27 juin  et  11  juillet  2018  de  

16h00   à  19h00 
 

Samedi   9, 23, 30  juin  2018  de  

 10h00  à 12h00 
                  

 

 

La cotisation du joueur comprend la licence, la 

souscription, la fourniture d’une paire de 

chaussettes et d’un survêtement. 
 

 

 

Pour toute inscription, il vous sera demandé : 
 

 

  Pour un renouvellement de licence : 

 *  le règlement de la licence  (différentes modalités de paiement possible) + 1 photo   
 

  Pour une nouvelle inscription : 

 *  le règlement de la licence + 1 photo 

 *  une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille.  

 

  Pour une mutation : 

 *  le règlement de la licence         

  

  Nouvelle Procédure : 

  *  Veuillez inscrire correctement votre mail. 
 

 

 

AUCUN JOUEUR ne sera AUTORISE à s’entraîner ou à jouer tant que sa licence 

dûment complétée ne nous aura pas été retournée et acquittée de sa cotisation. 
 
 

Pour le paiement de la cotisation, des modalités existent, elles seront étudiées au cas par cas. 

 

Ci-dessous les tarifs des cotisations, comprenant la souscription, le sweat et la paire de chaussettes. 
 

135 €   pour les joueurs de la catégorie  Seniors et U 20 et U19 

 

115 €   pour les joueurs des catégories  U 15, U 18, Loisirs, Vétérans, Ecole de Foot (U 6 à  U 13) 

 

30 €   pour les dirigeants 

 

Entente Sportive de Pornichet 
FONDEE EN 1940  FOOTBALL 

   FFF N° 501945 
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