DEMANDE D’ADHÉSION 2018-2019
ÉCOLE DE FOOTBALL + MINEURS
Adresse e-mail : pucfoot@lpiff.fr
Site : www.pucfootball.fr

Année de naissance : ……………….

Sexe : F M

Catégorie : ……………..

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………….
Né(e) le : …… / …….. / …………….. à : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………. Ville : …………………………………………………. Nationalité : ………………………………..
Tél : ……………………………… E-mail (en majuscules) : …………………………………………………………………………….
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………………………
Tél du père : …………………………………… Profession : …………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………………………………
Tél de la mère : ………………………………….. Profession : ……………………………………………………………………….
E-mail de contact pour les parents : ………………………………………………………………………………………………..
Si le joueur / la joueuse quitte le club moins de deux ans après l’homologation de sa 1ère licence, les droits
de mutation appliqués par la LPIFF seront exigés au moment de sa demande de licence dans un autre club.
L’inscription se fait pour la saison. Aucun remboursement ne sera effectué dès lors que la licence sera
émise.
Autorisation parentale
Je soussigné (e) ………………………………………………………………… autorise les dirigeants et accompagnateurs du
PUC à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de blessure du joueur / de la joueuse susnommé(e)
lors des matchs, entraînements, déplacements, et à le / la transporter dans leur propre véhicule.
Je déclare adhérer au Paris Université Club et demande à être sur la liste de ses membres et m’engage à
me conformer aux statuts et au règlement intérieur du club.
J’autorise le Paris Université Club à utiliser les photos ou films pris au cours de l’activité football de moimême ou de mon enfant pour les utilisations suivantes : photos d’équipes, photos sur affiches du club,
photos ou films lors des tournois et toutes compétitions, photos ou films pour leur mise en ligne sur le
site du club ou son blog ou ses réseaux sociaux.
Date : …... / …… / ……….

Signature du parent ou responsable : ………………………………………………………….

