
 

 
 

                                    CATEGORIE : 
 

Tous les éléments sont à renseigner y compris l’adresse mail 
 
Nom de l’enfant : __________________________________ Prénom :________________________________________ 
 
Date de Naissance : _________________________ Lieu de naissance ________________________________________ 
 
Nom / Prénom Père : _______________________________ Nom / Prénom Mère : _____________________________ 
 
Adresse complète : _________________________________________________________________________________ 
 

Tél. Père : ______________________________________ Tél.Mère : _________________________________________ 
 
Email Père : _____________________________________ Email Mère : ______________________________________ 
 
Profession Père : __________________________________ Profession Mère : _________________________________ 
 
Nom et numéro de téléphone de votre médecin :_________________________________________________________ 
 
Autres personnes à prévenir en cas d’accident (Nom et Téléphone) :__________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Allergies connues / Autres informations médicales utiles : (Pathologies connues et conduite à tenir en cas de crise 
(allergies, asthme, épilepsie, médicament à donner …..) : 
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Les Documents OBLIGATOIRE à fournir le jour de l’inscription: 
 

 Demande de licence remplie lisiblement et signée, inclus le certificat médical (tampon médical lisible). 
 

 Photocopie d’une pièce d’identité du joueur avec le nom, prénom, date et ville de naissance (livret de 
famille, passeport, carte d’identité…) pour les nouveaux licenciés uniquement. 

 

 Une photo d’identité récente du joueur de bonne qualité sur fond blanc. 
 

 3 enveloppes timbrées. 
 

 Le règlement annuel TOTAL de l'activité en espèces ou en 1 ou 3 chèques (libellé (s) à l’ordre de  
ES 16ème) au dos desquels figureront les nom et prénom du joueur.  

 
Espèces : __________ € ou Chèque : __________ € 

 
*Pour les remboursements de vos CE / attestation CAF /…. VOIR les modalités directement LE JOUR DE L’INSCRIPTION. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE. 
 

Je soussigné(e) ________________________________________________ représentant légal de 
_________________________________________________________ certifie sur l'honneur l'exactitude des pièces 
justificatives et renseignements fournis dans le présent formulaire d’inscription. 

 
Date et signature : ……………………………………………………………………………………………….. 
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