US LAMORLAYE – U6 A U18
FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2018-2019
PIECES A FOURNIR :*TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE

Renouvellement :

Nouvelle Demande :

□ demande de licence complétée, signée validée par le médecin si nouveau joueur ou venant
d’un autre club, pour les licenciés de l’US Lamorlaye le questionnaire de Certificat Médical.
□ le règlement en espèces ou 1 chèque (ou 3 à l’ordre de US Lamorlaye)
□ fiche d’inscription dûment remplie
□ 1 photo
□ photocopie recto verso carte d’identité de l’enfant ou copie livret de famille

Prix de la cotisation pour l’année 2018/2019
Baby Foot 4 ans :
50 euros
U6 à U13 :
150 euros (cotisation + 1 paire de chaussettes + 1 survêtement)
U14 à U17 :
120 euros (cotisation + 1 paire de chaussettes)
U18 à Vétérans :
130 euros (cotisation + 1 paire de chaussettes)
Seniors féminines :
90 euros (cotisation et 1 paire de chaussettes)
De U14 à Vétérans /Dirigeants: Boutique en ligne via le site de l’US Lamorlaye.

RENSEIGNEMENTS JOUEUR (Obligatoire)
NOM :..................................................................................... ………..……………………………………..
Prénom : ................................................................................ ………………….…………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………
Taille en CM : ……………………………/ Pointure :……………………………………..…………….
Votre enfant à t-il des difficultés de santé Oui Non
si oui précisez les causes et les précautions à prendre ou recommandations :
…………………………………………………………………………..…………………………………..
CATÉGORIE:* U6 (2013) * U7 (2012) * U8 (2011) * U9 (2010) * U10 (2009) * U11 (2008)
* U12 (2007) * U13 (2006) * U14 (2005) * U15 (2004) * U16 (2003) *U17 (2002) *U18 (2001)

(entourer la catégorie)
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE LEGAL
NOM et Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : N° :……… Rue :……………..…………………………………………………………………
Code postal : ................ ……. Commune : …………………........................................................................
 Domicile :
 Portable père : ........ ......................................... E-Mail : ………………………………………………
 Portable Mère : ........ ......................................... E-Mail : ………………………………………………
(Portable et E-mail obligatoires pour faciliter les convocations et informations merci)

Disponibilité pour véhiculer les enfants pour les matchs : oui – non – de temps en temps

AUTORISATION DE TRAJET POUR UN ENFANT MINEUR
A rentrer seul dans le cadre des horaires fixés

Oui

□

Non □

AUTORISATION DE PRISE ET DE DIFFUSION DE PHOTOGRAPHIE :

Je soussigné (e)
Nom :………………………………………………
Prénom :…………………………….……………….
Agissant en qualité de Représentant Légal de L’enfant :
Nom :………………………………………………

Prénom :………………………………..…………….

Autorisons US Lamorlaye à photographier notre (nos) enfant(s) et cédons à celui-ci des droits de propriété
intellectuelle, et en particulier notre droit à l‘image, pour l’ensemble des photographies prises de notre
enfant. La présente autorisation entraîne de plein droit de notre part la cession des enregistrements de son
image par tout procédé technique (photographie, films, dessins, …) effectué pour le compte de l’US
Lamorlaye et la reproduction pour une durée de 1 an sur tous supports (affichettes, calendriers, site internet,
…) à usage interne ou externe. En conséquence, pendant cette durée, US Lamorlaye pourra exploiter son
image pour faire la promotion de l’association.
A l’expiration de cette durée, pour quelque motif que ce soit, il est expressément convenu que l’US
Lamorlaye pourra également utiliser les dites photos à des fins de rétrospectives historiques et des
opérations de communication non destinées à vendre les activités mises en valeur.
SITE INTERNET :
Toute personne dont la photo apparaitrait sur ce site dispose d’un droit de retrait. Pour ce faire il suffit de
prendre contact avec nous en indiquant la référence de la photo. Elle sera alors immédiatement retirée du
site.
REGLEMENT INTERIEUR :
Chaque adhérent au club doit connaître, accepter et s’engager à respecter le règlement intérieur du club
et la Charte (consultable sur le site) sous peine d’exclusion sans donner droit de remboursement..

Date et Signature du responsable légal :

Partie réservée à US LAMORLAYE
Réglement :
Chèque n° :

Banque :

Titulaire :

Montant :

Chèque n° :

Banque :

Titulaire :

Montant :

Chèque n° :

Banque :

Titulaire :

Montant :

Espèces :
Le Pass’sports (oise.fr) :
Package :
Chaussettes :T0 (29/32) – T1 (33/36) – T2 (37/40) – T3 (41/43) – T4 (44/46)
Survêtement package U6 à U13 :

Taille :

Chaussettes supplémentaires ( 5 euros ):

