Catégorie: D – P – M – C – S – J
Saison 2017-2018

Fiche signalétique
À COMPLÉTER EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE
1)

Le joueur

Nom : ……………………………………………………………………………………………....…
Prénom : …………………………………………………………………………N° Gsm : …………………….……………...…
Date de naissance : ……………………………………………

N° Nat :

……………………………………

Lieu de Naissance : …………………………………………………………………………………
Adresse , n° : …………………………………………….…………………………...……………..
Code postal : …………………………..

2)

Localité : ……………………………………

Parents
Papa

Maman

Nom : ……………………….……………………………………………………

Nom : ……………………….……………………………………………………

Prénom : ………………………….……………………………………………

Prénom : ………………………….……………………………………………

Adresse : ………………………………….…………………………………

Adresse : ………………………………….…………………………………

GSM : …………………………………………………..………………………

GSM : …………………………………………………..………………………

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

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





3)

Les convocations pour les matchs sont à envoyer sur le GSM de … (cocher)


Maman



Papa

Les informations du club sont à envoyer sur le Mail de … (cocher)


Maman



Papa

Renseignements

Taille de t-shirt : ………………..
Taille de short : …………………...

Pointure : ………………………….

Catégorie: D – P – M – C – S – J
Saison 2017-2018

Voici le site internet du club MFC REAL FRASNES qui reprend tous les renseignements sur celui-ci ainsi
que les dates des entraînements et des matchs pour la saison 2017 - 2018.
Lors des activités, matchs et entraînements du club, des photos numériques et des vidéos peuvent être
prises pour être insérées dans les pages web de notre site ou sur la page facebook de celui-ci.
Site : http://www.mfcrealfrasnes.be
Page facebook: MFCRealFrasnes
Le consentement du tuteur légal est nécessaire dans le cas d’un mineur d’âge.
La diffusion de ces éléments remplit certaines conditions:


Uniquement sur les pages web du site et la page facebook de notre club



Sans objectif de marketing



Dans le cadre stricte de relater les évènements qui jalonnent les saisons

Les photos ne seront en aucun cas utilisées à d’autres fins.

Monsieur et/ou Madame …………………………………………………………, parents de ……………………..………………
 Autorise
 N’autorise pas
La diffusion des photos de son enfant sur notre site durant la saison 2017 - 2018.

Je soussigné …………………………………………………………………… joueur du MFC Real déclare avoir lu et pris
connaissance du R.O.I. du MFC Real Frasnes.

Fait le

Signatures
Le(s) parents :

Le joueur :

