
Stade des Peyrères 33610 CANEJAN ES CANEJAN FOOT  

05 56 75 53 83  

escanejan@free.fr www.escanejanfoot.com  
 
 
 
 

                               SAISON 2021-2022 

FICHE D’INSCRIPTION JEUNES 

 
 
 

  Catégorie joueur(se)  U : ……..  

     

Prénom : ................ 
   

Nom : ................ 

Date de naissance : ................ Lieu de naissance : ................ 

Adresse :  ......................... Code Postal : ................ Ville : ................ 

  

Tel Portable Mr : ................ Tel Portable Mme : ................ 
  

Mail : ................  
(communication, informations sur la vie du club, renouvellement licence, ligue , fff)

 

Profession du père :   ................ 
 
 

 
Profession de la mère : ………….  
 

Personne à contacter en cas d'urgence (nom + n° de téléphone): 
 

....................................................................................................  

Médecin traitant : ................ Localité : ................ 

 

Contre-indications médicales (allergies,...), ou traitements en cours : 

  .................................................................................................... 
 

 

 

Règlement : CB, Numéraire, chèque  
Paiement en ligne. 

Cotisation : 135 € 

dont équipement  

  (Chèques vacances et chèques sport acceptés) 
    

* Paiement dès l'inscription, possibilité de paiement en 4 fois  
* 30 € de remise au 2ème enfant 

 
Pièces à joindre : Photo d'identité - règlement signé - photocopie de la pièce 

d'identité recto/verso 
 

L'utilisation de mon véhicule dans le cadre des activités du club m'oblige d'être en 

conformité avec la législation en vigueur 

                                              T S V P 

 



AUTORISATIONS 
 
 
 

 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame ............................................................. 

agissant en qualité de : père mère tuteur légal (entourer) de l'enfant (Nom et 

Prénom) ............................................................... autorise : 

 (cocher les cases si autorisation) 

 
mon enfant à repartir seul du Stade des Peyrères à la fin de l'activité si celle-ci est 

interrompue ou annulée. 
 
 

mon enfant à être transporté, en mon absence, sur les lieux des rencontres 

extérieures par les autres parents, les dirigeants ou éducateurs du club. 
 
 

 mon enfant à participer pour la saison 2020/2021 à toutes les rencontres, tournois et 
manifestations de football, placés sous l'égide de la Fédération Française de Football, 
et à recevoir en mon absence tous les premiers soins que son état de santé nécessite, 
y compris l'appel du SAMU et l'hospitalisation, sur décision des dirigeants du club ou 
d'un médecin. 

 

 le club ES CANEJAN à faire paraître sur son site INTERNET 
www.escanejanfoot.com et sur les réseaux sociaux l'image de mon enfant à 
l'occasion de photographies collectives d'équipes, de groupes de joueurs ou 
individuelles, dans le cadre de leur activité sportive, renonçant ainsi à mes droits 
d'image. 

 
 

Je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance de la CHARTE DU CLUB, qui règle la vie 

interne du club et définit les engagements réciproques au sein de l'ES CANEJAN 

(joueurs, éducateurs, dirigeants, club) 
 

Je déclare être informé que la responsabilité du club et des dirigeants envers mon enfant 

ne s'exerce uniquement que dans les horaires définis d'entraînement (accueil 10 minutes 

avant le début de l'entraînement, activité, vestiaire), et de match (accueil au stade à 

l'heure du RDV, activité, vestiaire) 

 
 

Fait à Canéjan le ................................. /2021  
 
Signature, 

http://www.escanejanfoot.com/

