
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………. 

PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………… 

AGE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………. 

NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………….. 

TAILLE : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

POIDS : ………………………………………………………………………………………………………………… 

POSTE DE JEU :  …………………………………………………………………………………………………… 

CENTRE D’ORIGINE : …………………………………………………………………………………………… 

TAILLE T-SHIRT : ………………………………………………………………………………………………….. 

TAILLE PANTALON : …………………………………………………………………………………………….. 

POINTURE : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

RENSEIGNEMENT DU RESPONSABLE LEGAL 

 
NOM :   ....................................................................................................................  

PRENOM : ................................................................................................................  

ADRESSE :  ................................................................................................................  

TELEPHONE :  ...........................................................................................................  

EMAIL :   ....................................................................................................................  

 



 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame  .......................................................................  

Demeurant au  .........................................................................................................  

Agissant en qualité de père /mère/tuteur (rayer la mention inutile)  

Autorise que ma fille/ mon fils mineure nommé(e) ci-dessous : 

Nom :  ....................................................................................................................  

Prénom : ..................................................................................................................  

Né(e) :   ....................................................................................................................  

A participer aux journées de détections qui auront lieu du 23/12/2020 à 15H au 

24/12/2020 à 18H. 

Je reconnais que mon enfant est apte à la pratique d’une activité sportive. 

 

Fait à :  ....................................................................................................................  

Le :   ....................................................................................................................  

 

Signature du responsable légal  

 

 

 

 

 

 

 



 

DROIT A L’IMAGE 
 

L’association LABASE ACADEMY souhaitant prendre et utiliser les photos des 

stagiaires prises des journées de détection, nous avons besoin de l’autorisation 

parentale pour la publication de celles-ci sur le site Internet et tout autre 

support de communication :  

❒ J’autorise mon enfant à être pris en photo et à apparaître sur les supports de 

communication de l’association LABASE ACADEMY.   

❒ Je ne souhaite pas que mon enfant soit pris en photo et apparaisse sur les 

supports de communication de l’association.  

Signature du représentant légal :   

Je déclare M. Mme   .....................................................   

1- Accepter les conditions et les règles de vie imposées par l’association LABASE 

ACADEMY qui se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le 

comportement serait jugé préjudiciable au bon déroulement des journées de 

détections.   

La présidente de l’association LABASE ACADEMY m’informera par téléphone de 

tout avertissement préliminaire.  

2- Attester que mon fils ou ma fille répond aux conditions de santé exigés.  

3- Autoriser les responsables du centre à faire donner tous les soins médicaux, à 

faire pratiquer toute intervention qui apparaîtrait indispensable au cours des 

journées de détections. 

 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

➢ COPIE DE L’EXTRAIT DE NAISSANCE 

➢ 2 PHOTOS D’IDENTITES 

➢ AUTORISATION PARENTALE 

➢ DROIT A L’IMAGE 

➢ FICHE D’INSCRIPTION / RENSEIGNEMENT DU RESPONSABLE LEGAL 

 


