Bocognano, le 1er mai 2019
Madame, Monsieur
Afin que nous puissions régulariser au plus tôt la licence-assurance de votre enfant il est impératif que vous
remettiez les documents suivants :

Fiche de renseignements dûment remplie
Demande de licence complétée

Il est indispensable de faire valider le certificat médical par votre médecin :
Tampon + Signature du médecin obligatoire
Si le joueur possédait déjà une licence la saison dernière fournir après l’avoir
complété le questionnaire de santé.
Deux photos d’identités en couleur
Frais de souscription pour la licence assurance : 150 €UROS (Possibilité de régler en
DEUX fois ; remettre les deux chèques en précisant les dates d’encaissement)
Chèque à libeller à l’ordre du S.C.Bocognano-Gravona
( le SC Bocognano Gravona fournira un short et une paire de chaussette et un maillot
d’entrainement pour l’ensemble de la saison 2019/2020 )

Pour les nouveaux joueurs copie de la carte d’identité ou du
livret de famille

IMPORTANT
Aucune demande de licence ne pourra être transmise à la Ligue Corse de
Football si des pièces sont manquantes ou si le règlement de la cotisation
n’est pas effectué.

…/…

DOCUMENTS A FOURNIR EN SUPPLEMENT POUR LES JOUEURS
ETRANGERS
Justificatif de résidence des parents (Quittance de loyer, facture EDF ….)

Justificatif du lien de filiation (extrait de l’acte de naissance)
Justificatif d’identité (dont date de naissance) et de nationalité du joueur (pièce
nationale d’identité ou passeport)
Justificatif d’identité et de nationalité des parents du joueur (pièce nationale d’identité
ou passeport)

FICHES RENSEIGNEMENTS
SAISON 2019 / 2020
CATEGORIE : _____________________

NOM :
PRENOM :

______________________

Taille : ______

______________________

Poids : ______

Date de Naissance : _______________________

Pointure : _______

Lieu de Naissance : _______________________
Adresse : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
PERE

MERE

N° de Téléphone : ____/____/____/____/____ Domicile
____/____/____/____/____

Travail

____/____/____/____/____
Tél. Portable
Adresse Email : ______________________________ (obligatoire)

N° de Tél. Portable enfant :

____/____/____/____/____
____/____/____/____/____
____/____/____/____/____

____/____/____/____/____

Profession des Parents : _____________________

______________________

Personne à contacter
en cas d’urgence : ______________________
Son N° de téléphone : ____/____/____/____/____
Médecin traitant : _______________________
Son N° de téléphone : ____/____/____/____/____
Club Saison Précédente : ____________________
Mode règlement cotisation : _________________

…/…

Autorisations Parentales
* Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………… agissant en qualité de
responsable légal de l’enfant (Nom et Prénom) ………………………………………………………
donne autorisation à l’association «Sporting Club Bocognano Gravona» de transporter le jeune
précité pour tous déplacements sur les lieux d’activités, avec le véhicule personnel des adhérents
participants à ces activités, et décharge l’association ainsi que ses adhérents de toutes
responsabilités à cet égard.
Certifie que le jeune transporté est bien assuré, en responsabilité civile et en individuel accident,
pour tous risques liés aux déplacements sur les lieux d’activités et qu’il est couvert pour ses
activités sportives par la licence n° ................................................

* Je soussigné(e) Mr, Mme …………………………………………… agissant en qualité de
responsable légal de l’enfant (Nom et Prénom) ………………………………………………………
Autorise à participer aux activités proposées par le Sporting Club Bocognano Gravona. J’autorise
les responsables à faire donner au cours de cette manifestation sportive tous soins urgents ou
pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon enfant, en cas de nécessité constatée par un
médecin.
* Je soussigné(e) Mr, Mme ……………………………………………… autorise / n’autorise pas
gracieusement le Sporting Club Bocognano Gravona, représenté par son Président, à reproduire,
diffuser, publier ou représenter des séquences d’images sonorisées, ou photos, sur lesquelles
j’apparais – et / ou apparait mon fils, ma fille – et accepte que le Sporting Club Bocognano
Gravona utilise les vues dans les médias tenues par le Club pour assurer la promotion et l’animation
de la vie sportive et associative, site internet du Club, autre support papier ou informatique. Cette
autorisation est valable sans limitation de durée.

Date

_____/______/______

Signature

