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Formulaire d’inscription 2016-2017 
                                Pour renouvellement ou 1ère demande*  

 
Nom : ………………………………………….............................. Prénom : ……………………………………………………………..  
Sexe : M / F  
 
Né(e) le : ………….. /………….. /………………………. à : ……………………………………………………………………………………….  
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Code Postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….  
 
Téléphone domicile : …………………………………………. Mobile : ………………………………………………………………………  
Téléphone Parents : …………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………  N° de licence : ………………………….. 
Ancien club :   ………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………… Téléphone : ………………………........................ 
Médecin traitant : Dr…………………………………….. Localité : …………………………………………………. 
Téléphone Médecin : ……………………………………….. 
Contre-indications médicales (allergies, …), ou traitements en cours : ………………………………………………………. 
 
 
Photo d’identité récente de l’intéressé � 
Document d’identité �  

 

Le montant de la cotisation est de 150 €  

 
Paiement :  
- Chèque à l’ordre des Coqs Rouges  
- Règlement en espèces  
- Demande d’aide Conseil Général (voir secrétariat) 
 

Aucune demande traitée sans un dossier complet, règlement compris. 

 
 Fait à ……………………………….., le ……………………………… 

   Signature de l’intéressé ou du représentant légal 
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Autorisations 
               

Autorisation parentale (pour les mineurs)  
 
Je, soussigné(e) Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………… 
 

Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise :  
� Mon enfant à s’inscrire à la section Football de l’Association « Les Coqs Rouges », à 
pratiquer le Football et ses activités annexes.  
 

� Mon enfant à utiliser le cas échéant les transports prévus pour le bon déroulement de 
ces activités.  
 

� Mon enfant à quitter seul le siège social des Coqs Rouges, ou le lieu de l’activité 
pratiquée, à la fin de la séance d’entraînement, du match ou de la compétition.  
 

� Les responsables de la section, ou l’éducateur, à prendre toutes les mesures, le cas 
échéant, en cas d’urgence médicale.  
 

Droit à l’image  
 

- Mineurs : Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… 
Représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………………………………… 
autorise les Coqs Rouges à utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéos, enregistrements) 
à travers les différents supports de communication (site internet des Coqs Rouges, 
magazine Coqs Infos, réseaux sociaux, affiches, flyers…).  
Oui � Non � 
 

- Adultes : Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… 
autorise les Coqs Rouges à utiliser mon image (photos, vidéos, enregistrements) à travers 
les différents supports de communication (site internet des Coqs Rouges, magazine Coqs 
Infos, réseaux sociaux, affiches, flyers…).  
Oui � Non � 
 

Fait à Bordeaux, le …………………………………………………… Signature 


