
 

 

  
                  CAP CHARENTON FOOTBALL 

                 Stade Henri Guérin – Ile Martinet  -  94200 CHARENTON LE PONT 

  : Port : 07.60.61.30.20 

    MAIL: capcharenton@lpiff.fr 

         Site Web: http://capcharenton.wordpress.com/ 

           ________________________________________________ 

 

Fiche d’inscription saison 2013/2014 

Et/ou 

Demande de Renouvellement  licence 
 

CATEGORIE_____________________________________________________________________________ 

(À remplir par le club) 

NOM/PRENOM : _________________________________________________________________________ 

NE(E)LE : _______________________________________________________________________________ 

LIEU DE NAISSANCE : ______________________________________________________________________ 

NATIONALITE : ___________________________________________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL : ___________________________  VILLE : 

__________________________________________ 

TELEPHONE DOMICILE :_________________________ PORTABLE : _________________________________ 

ADRESSE MAIL :__________________________________________________________________________ 

CLUB PRECEDENT :___________________________________ SAISON :_____________________________ 

COTISATION VERSEE :_____________________________________________________________________ 

o Autre 

o Chèque bancaire 

o Espèces 

 

TELEPHONE des parents : PERE :_________________________________________ 

                                              MERE :_________________________________________ 

L’adhérent  s’engage après avoir pris connaissance de respecter les statuts et le règlement intérieur du club 

 

Charenton le :…………………………………………….                                  Signature : 

 

Pièces obligatoires : 2 photos d’identité. 

                                    Photocopie pièce d’identité ou le livret de famille (pour une nouvelle inscription). 

Pour les étrangers : photocopie pièce d’identité ou titre de séjour parents et enfants. 

                                    Justificatif de domicile. 

                                    Extrait d’acte de naissance avec filiation. 

 

MONTANT DE LA COTISATION 225.00 €  

Pour être validé par le secrétariat  le dossier doit  être COMPLET (photo, carte d’identité, cotisation) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE 

Les inscriptions sont définitives. Aucun remboursement ne sera effectué. 
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AUTORISATION MEDICALE 
 

 

 

Je soussigné(e)  ________________________________________ père, mère, tuteur légal* autorise 

L’éducateur ou le dirigeant de mon fils, ma fille* ______________________________ à prendre 

Toutes les dispositions d’urgence concernant mon enfant, en cas d’accident ou d’affection aigüe 

nécessitant hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie général. 

 

Date : _______________________________ signature : 

____________________________________ 

 

*(rayer les mentions inutiles) 

 

 

 

AUTORISATION DE TRANSPORT 

 
 

Je soussigné(e) ________________________________________père, mère, tuteur légal* autorise 

Mon fils, ma fille*, _____________________________________ à monter dans le véhicule d’un 

éducateur d’un dirigeant d’un autre parent du CAP CHARENTON, si je suis dans l’impossibilité 

d’accompagner mon enfant à une rencontre sportive. 

 

Date : ______________________________signature :____________________________________ 

 

*(rayer les mentions inutiles) 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je soussigné (e)_________________________________________père, mère, tuteur légal* autorise 

Mon fils, ma fille*_______________________________________ à pratiquer le football au CAP 

CHARENTON pour la saison 2012/2013. 

 

Date : __________________________________ signature : 

_________________________________ 

 

*(rayer les mentions inutiles) 

 


