Fiche joueur 2021-2022
Informations
civilité

PHOTO

N° Licence FFF : ________________

NOM : ______________Prénom : ______________Date de Naissance : ___/___/___
Lieu de scolarisation : ________________________________ classe : ___________
Adresse domicile : ____________________________________________
Code postal : _________________

Commune : __________________

Téléphone portable joueur : ____/____/____/____/____
Adresse mail joueur (à défaut parent) : ____________________@_______________
Téléphone père : ___/___/___/___/___

Téléphone mère : ___/___/___/___/___

Profession père : ___________________

Profession mère : __________________

Informations santé
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Responsable 1 : __________________________ ____/____/____/____/____
Responsable 2 : __________________________ ____/____/____/____/____
Y-a-il des allergies connues ?

oui ☐

non ☐

Si oui merci de préciser lesquelles : _____________________________________
Médecin traitant : _____________________ téléphone : ____/____/____/____/____
(ces informations peuvent être nécessaires pour les services de secours)

Droits à l’image
Je soussigné __________________________autorise le club à prendre des photos et
des vidéos de mon enfant au cours des séances, des matchs et des manifestations
auxquelles il pourrait être amené à participer.
J’autorise également que ces photos et ces vidéos puissent être diffusées sur le site
internet du club, sur le réseau social du club et/ou dans la presse et à la télévision.
Fait à _____________
le ________________

Signature du responsable légal

Signature du joueur

Vie du club
Je soussigné _________________joueur de la Solidarité Sportive de Gournay déclare
avoir bien pris connaissance sur le site internet du club de la charte de bonne conduite
du joueur et de m’y conformer.
Fait à ______________

Signature du joueur

le _________________

Je soussigné __________________responsable légal de __________________déclare
avoir bien pris connaissance sur le site internet du club de la charte de bonne conduite
des parents ainsi que des règlements pour la saison 2021-2022.
J’autorise les éducateurs et les accompagnateurs du club de la SSG à transporter mon
enfant à l’occasion des matchs et des manifestations organisées par le club.
Fait à ______________

Signature des parents

le _________________

Mes préférences
Mon pied fort :

Droit ☐

Gauche ☐

Les deux ☐

Mon poste préférentiel (éviter un numéro) ____________________________________
Ce que j’aime faire à ce poste : ____________________________________________
______________________________________________________________________
Autres postes possibles : __________________ / _____________________
Es-tu prêt à occuper la fonction de gardien de but en cas de nécessité : oui ☐ non ☐
Dire en 5 mots maximum ce que j’attends de ma saison/des entraînements/des matchs
____________/____________/____________/____________/____________

Dire en 3 mots maximum ce que j’attends de mon éducateur :
____________________/__________________/____________________
Qu’est-ce que je peux apporter l’équipe (les atouts / les qualités que je peux apporter) :

Qu’est-ce que j’aimerais que l’équipe, mes partenaires m’apportent (ce que j’attends
des autres) :

