www.askochersberg.com
Groupement des jeunes de Schnersheim, Stutzheim Offenheim et Truchtersheim

Renseignements concernant le (la) joueur (joueuse)
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
Date + Lieu de naissance : _________________________________ Sexe : M ☐

F ☐

Adresse : ________________________________________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : _______________
Téléphone portable du joueur : _________________
Adresse email : _______________________________ @ _________________________

Renseignements médicaux concernant le (la) joueur (joueuse)
Allergies :

oui ☐

non

☐

Médicamenteuses oui ☐

Alimentaires oui ☐

non

☐

Autres _______________________

Asthme

non

☐

Nom et téléphone du médecin traitant : ________________________________________

Représentant légal
Qualité : ☐ Père

☐ Mère

☐ Tuteur

☐ Autre (à préciser) : _____________________

Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________
Adresse (si différente de celle du joueur) : _______________________________________
Ville : ___________________________________ Code postal : _______________
Téléphone portable : _________________
Adresse email : _______________________________ @ _________________________
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Personne à prévenir en cas d’accident dans le cas où le représentant légal au verso
ne serait pas joignable :
Nom : ___________________________

Prénom : _______________________________

Téléphone fixe : ___________________

Portable : ___________________

Autorisation parentale
Je soussigné(e), représentant légal de l’enfant autorise celui-ci à évoluer au sein de l’AS
KOCHERSBERG.
-

J’autorise l’enfant à participer à l’ensemble des activités de l’AS KOCHERSBERG
(entraînement, compétitions, sorties, etc.).

-

J’autorise le transport de mon enfant par l’encadrement de l’AS KOCHERSBERG et
par les parents des autres joueurs dans le cadre des activités du club.

-

Je décharge les éducateurs de toute responsabilité en cas d’accidents qui pourraient
survenir en dehors des horaires prévus pour l’activité.

-

J’autorise l’éducateur, en cas d’accident, à prendre toute décision permettant son
évacuation vers un centre hospitalier.

-

Je m’assurerai de la présence d’un éducateur avant chaque séance avant de le
confier.

-

J’autorise l’AS KOCHERSBERG à utiliser des images de l’enfant, en individuel ou
par équipe, prises dans le cadre de l’activité, sur les supports nécessaires à la
communication de l’AS KOCHERSBERG (site internet, plaquettes, affiches, etc.) et
ce sans contrepartie (matérielle, financière, etc.).
à _________________________________________ le ___________________________________

Fait à _______________________________ le _______________________
Signature :
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