
     Football Club de Fontaines. Convivialité Respect Fair-Play. 

Football Club de Fontaines. 
21 quai Jean-Baptiste Simon. 69270 Fontaines sur Saône. Tel : 04.78.22.26.36. wvvw.fc2.fontaines.com. 

Fiche de renseignements joueur/joueuse de U6 à U13. 

     

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

Né(e) le :   ….……………/………..………… /20………………. A : ………………………………………………………………………………..……………………………  

Adresse : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal :  ………………………………..……       Ville : …………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Téléphone du père : …………………………………….……….……………...  Mère : …………………………………………..………………………………………… 

Adresse mail (obligatoire) : ...................................................................................................@...................................................... 

Profession du père : ……………………………………………………….……………………  Mère : ………………………………………………..……………………… 

 

Nouvelle inscription et Renouvellement  

1) Demande de licence et autorisation médicale remplies et signées. 

2) Fiche de renseignements et droits à l’image (au verso) remplies et signées. 

3) Règlement (chèque ou espèces). 

4) 1 photo d'identité (pour les renouvellements tous les 2 ans). 

5) Nouvelle inscription : Photocopie d’une pièce d’identité + justificatif de domicile. 

 

 

Cotisation annuelle : 190 Euros. 

Possibilité d’étaler les paiements (3 chèques au 15 du mois). 

 

Règlement en espèce reçu par : ……………………………………………………    Montant :  ……………………. €                    

Le  ………../ ………….. / 2020.                     Signature :  

 

 

 

 

 



     Football Club de Fontaines. Convivialité Respect Fair-Play. 

Football Club de Fontaines. 
21 quai Jean-Baptiste Simon. 69270 Fontaines sur Saône. Tel : 04.78.22.26.36. wvvw.fc2.fontaines.com. 

AUTORISATION DE PRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 

ET VIDEOS POUR UNE PERSONNE MINEURE. 

 

Je soussigné(e), M. et/ou Mme (nom, prénom) : ……………………………………………….…………………… 

Demeurant (adresse, CP, ville) : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Agissant en qualité de : père, mère, tuteur légal (1),  

Représentant légal de l'enfant : 

Nom : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Demeurant (adresse, CP, ville) : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Cède à titre gracieux à l'association de football du FC de FONTAINES, les droits que je détiens sur l'image de 

mon enfant, telle qu'elle pourra être produite lors de matchs et entraînements de football organisés lors 

de la saison 2019/2020 par le FC de FONTAINES. 

En conséquence, j'autorise l'association de football du FC de FONTAINES à fixer, reproduire, communiquer 

et modifier par tout moyen technique, les photographies réalisées dans le cadre de matchs et 

entraînements. Les photographies pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support 

(papier, numérique, magnétique, tissu, etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, 

illustration, vidéo, animation, etc.) connus et à venir. 

Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, 

édition, presse, etc). 

A défaut d'accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, son image ne pourra faire l'objet 

d'une quelconque fixation, utilisation, ou diffusion. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »  

A …………………………………………  le …………….……./2020. 

 

 

 

(1) : Rayer la(es) mention(s) inutile(s). 


