
 
 

Royal  1189 Matricule - Club Sport Jumet 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le but de simplifier la vie à tous, nous vous prions de bien vouloir remplir le dossier suivant et 

de nous le renvoy ,er  transmettre ou dd_gva@live.com à mail par  c derniere le   rapidement
. délégué

 votre à  plus
  

Les données recueillies seront strictement confidentielles et seront en possession du Secrétariat du 

club, l’objectif étant d’avoir un dossier complet pour les responsables du club sur place mais aussi 

pour le staff de l’équipe. 

 

A. Coordonnées de l’enfant (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES SVP) 

 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………………………  

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Equipe : ………………………………………………………….. 

 

B. Situation des parents (A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES SVP) 

Nom, prénom de la maman : …………………………………………………………………..…………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Prénom du papa : …………………………………………………………………..……………………………………………..…. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Personnes habilitées à reprendre l'enfant après les activités (max. 3 personnes)  

(A REMPLIR EN LETTRES CAPITALES SVP) 

 

1) Nom, prénom : ……………….………………………………………………………………..…………………………………….…… 

Téléphone : ….………………………………………  Lien de parenté : ………………………………………………………… 

  

2) Nom, prénom : ……………….………………………………………………………………..…………………………………….…… 

Téléphone : ….………………………………………  Lien de parenté : ………………………………………………………… 



 
 

 

3) Nom, prénom : ……………….………………………………………………………………..…………………………………….…… 

Téléphone : ….………………………………………  Lien de parenté : ………………………………………………………… 

4) J’autorise mon enfant à rentrer seul après les activités  OUI    NON     

Si oui :   TOUTE LA SAISON    DE MANIERE OCCASIONNELLE1    

 

D. Médical :  

 

1) Votre enfant est-il sous médication ?     OUI    NON    

Si oui, lesquels : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Votre enfant est-il allergique ?     OUI    NON    

Si oui :   ALLERGIE ALIMENTAIRE    ALLERGIE MEDICAMENTEUSE    

Si oui veuillez préciser : .…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Y-a-t-il des indications ou contre-indications spécifiques ?     OUI    NON    

Si oui veuillez préciser : .…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

 

E. Publication de photos (uniquement pour la promotion du club sur le site web officiel, la 

page Facebook officielle, Twitter, Flickr)  

 

    J’autorise (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………… , de 

l’équipe ……………………, à être photographié pendant les activités sportives et extra-sportives du club.  

 

    Je n’autorise pas (nom et prénom) ………………………………………………………………………………… , de 

l’équipe ……………………, à être photographié pendant les activités sportives et extra-sportives du club.  

 

 
Je déclare, en outre, exonérer les responsables 

  supporters ou joueurs
 d'autres parents délégués, entraineurs, club, du 

de toute responsabilité, les tenir indemnes

  transports. tous durant que ainsi  sitesautres tous sur Club, Sport Jumet Royal
 du site le sur incidents quelques pour recours tous contre garantir les et subir pourraient qu’ils
 préjudice et dommage tout de 

  
 

 

 

Fait à ………………………………….………..  

 

Le ………………………..……………………….    Signature ………………………………….………………….. 

                                                           
1 Si l’enfant peut rentrer seul à son domicile, de manière occasionnelle, merci de remettre une autorisation 
écrite au formateur, au plus tard, le jour de l’entraînement concerné. 


