FICHE D’INSCRIPTION CAP CHARENTON
SAISON 2020 / 2021
NOUVEAU LICENCIE / RENOUVELLEMENT DE LICENCE
CATEGORIE : U……
NOM/PRENOM : ……………………………………………………………
NE(E) LE ………./………./……….
LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………….
NATIONALITE :………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ………………..
VILLE :…………………………………………………………………….
CLUB PRECEDENT : …………………………………………………………. SAISON :…………………………………………………………………..
TELEPHONE DOMICILE : ………………………………………………………………………….
TELEPHONE des parents : PERE : ……………………………………………………………. PROFESSION …………………………………….
MERE : …………………………………………………………… PROFESSION …………………………………….
ADRESSE MAIL OBLIGATOIRE ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Charenton le :…………………………………………….

Signature :

Pièces obligatoires : 1 photo 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 + PACK NIKE

FRAIS COMPLEMENTAIRE DE MUTATION

Cotisation pour les Charentonnais 290€
Cotisation pour les non Charentonnais 310€

U10 à U18 = 34.60€
Séniors / Vétérans = 91.60€

Tout dossier incomplet sera refusé par le secrétariat
Pour être validé le dossier doit comprendre :
La demande de licence complétée, signée avec le cachet médical / la photo d’identité / la cotisation annuelle.
La fiche d’autorisation parentale signée et la fiche équipement
Pour les nouveaux : Un justificatif d’identité
Les inscriptions sont définitives, aucun remboursement ne sera effectué

Pour information
Stade Henri Guérin île Martinet 94220 Charenton Le Pont
Mail : 500012@lpiff.fr / jpgourdou@capcharenton.fr /
07.60.61.30.20 / Site WEB capcharenton.fr

Donateur au CAP Charenton
Reconnu d’utilité publique votre club peut
recevoir un don et vous faire bénéficier d’une
réduction fiscale de 66% du montant donné.
Exemple- Pour un don de 100 euros vous
pourrez déduire 66 euros de vos impôts.

«FICHE AUTORISATION»

Saison 2020 / 2021

Transport , prise en charge médicale, photos, vidéo

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………............
Date de naissance : ………../…………../……………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..........
E-MAIL INDISPENSABLE ………………………………………………………………………….
Téléphone :
(Fixe)…………………………………………………………
(Portable)…………………………………………………….
Je soussigné(e) MR et/ou MME ......................................................................... agissant en qualité de
Père

Mère

Tuteur

✓

Autorise / N’autorise pas (1) mon enfant à participer aux activités sportives et/ou extra sportives
(entraînements, matchs, stages, tournoi…) organisées par le club de football de Charenton le Pont.

✓

Autorise / N’autorise pas (1) mon enfant à être transporté dans les véhicules et moyens de transports mis à
disposition par le club (mini bus du club, voitures des éducateurs ou des parents accompagnateurs, train, avion
etc..) pour emmener les licenciés lors des déplacements à l’extérieur.

✓

Autorise / N’autorise pas (1) les éducateurs du club de football de Charenton le Pont à prendre des photos et/
ou vidéo de mon enfant pendant les stages, les matchs, les tournois, les sorties etc… et à les utiliser, à bon
escient, uniquement pour la communication interne et externe de l’association, sans limitation de durée, à
titre gratuit, et quel que soit le support (calendriers, articles de presse, affichages divers, réseaux sociaux et
site internet du club).

✓

Autorise / N’autorise pas (1) les responsables du CLUB à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) en cas d’accident ou de blessure grave, lors
d’une activité sportive.

✓

Autorise / N’autorise pas (1) mon enfant à regagner seul le domicile familial au terme de l’entraînement, du
match et décharge le club de football de Charenton le Pont de toute responsabilité avant et après la pratique
sportive, lorsque mon enfant vient ou quitte seul l’enceinte sportive.
Dans le cas où mon enfant n’est pas autorisé à quitter seul, l’enceinte sportive, je m’engage à venir le chercher
directement au stade où celui-ci est tenu de m’attendre. Nous rappelons que les adhérents mineurs

qui n’ont pas d’autorisation écrite doivent attendre leurs parents dans l’enceinte sportive
sous peine de sanction.
✓

Autorise / N’autorise pas (1) mon enfant à être ramené à notre domicile par un autre parent d’un enfant
licencié au club, au terme de l’activité et à le signaler, dans ce cas, à l’éducateur responsable de l’enfant.
J’assume toutes les responsabilités dans le cas d’un arrangement avec un autre parent.
(1) Rayer les mentions inutiles
Fait à …………..………………………………, le …../……/…….
Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé »

