
VENDREDI 31 MAI / 14H00-17H00
STADE INTERCOMMUNAL DE CLUSES

Inscription obligatoire auprès de Anwar AKCHOUCH par mail :
anwar.akchouch@gmail.com – 07 82 72 81 18

Le Cluses-Scionzier FC organise des journées de détections afin 
d’accueillir tous les joueurs motivés à l’idée d’intégrer la 

catégorie U15 pour la saison 2019/2020. 

Profil recherché : 

Etre passionné de football
Avoir un niveau de joueur débrouillé
Participer aux 3 séances hebdomadaires



FICHE INSCRIPTION - CSFC
Renseignements de l’enfant
Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Date de naissance : _________________________

Adresse : _________________________________

Code postal : _________ Ville : _______________

Renseignements du joueur
Club actuel : ______________________________

Niveau de pratique : ________________________

Poste principal : ________________  Poste secondaire : ________________

 Gaucher  Droitier

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom : _______________  Prénom : _______________

Téléphone domicile : _______________   Portable : _____________________

Adresse Mail: _________________________________

DATE : SIGNATURE REPRESENTANT LEGAL : 

Autorisation parentale
Je soussigné _________________________________  autorise par la présente le 

joueur  ___________________________________ à participer aux différentes 

journées de détection organisées par le club de Cluses-Scionzier FC. Je certifie que 

ce joueur est titulaire d'une licence FFF pourvue du cachet du médecin lui 

autorisant la pratique du football.

J'autorise à faire pratiquer tout acte médical ou intervention chirurgicale urgente 

que nécessiterait son état lors de cette détection.

Enfin, j’autorise l’utilisation de l’image du joueur pour les besoins du CSFC.



FICHE INSCRIPTION - CSFC

Autorisation du club

Je soussigné le club de _________________________________ dont le responsable 

de catégorie est _________________________________ autorise par la présente le 

joueur _________________________________ à participer aux différentes journées 

de détection organisée par le club de Cluses-Scionzier FC.

Je certifie que ce joueur est titulaire d'une licence FFF pourvue du cachet du 

médecin lui autorisant la pratique du football.

Le club de CSFC s’engage en contre partie à vous tenir informer de nos intentions 

futures à l’égard de ce garçon et des éventuels contacts que nous pourrions 

prendre auprès de la famille.

DATE : SIGNATURE ET TAMPON DU CLUB:

SIGNATURE DU RESPONSABLE DE CATEGORIE : 
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