FICHE INSCRIPTION JPO FILLES AVRIL 2018
Cocher l'année de naissance de l'enfant
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ph

ot
o

Clôture des inscriptions le 13/04/2018 et/ou
dans la limite des places disponibles

Jeudi
19/04/2018 de 13H30 à 17H00 pour les 2004 et les 2005
Vendredi 20/04/2018 de 13H30 à 17H00 pour les 2006 et les 2007
Lundi
23/04/2018 de 13H30 à 17H00 pour les 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
Tenue sportive : maillot, short, chaussettes, sweat,
IMPORTANT :
crampons moulés, protège-tibias, serviette de bain et gourde

.

Les dates
prévues

Lieu de RDV : 1 allée Gabriel Bienès - Portail n°17 - 31400 Toulouse. Se présenter 1/2 heure avant.

.C

Franck PLENECASSAGNE, Resp. Technique Section Féminine (Tél : 06.83.12.22.92)
Antoine GERARD, Resp. Pré-fo (Tél : 06.32.75.13.56), Gaëtan QUERRE, Resp. Ecole de Foot (Tél : 06.98.03.61.54

N° téléphones (important !)

Renseignements concernant le joueur
Nom

domicile

Prénom

port. père

Né le

à

Adresse
Suite

port. mère

Mail (en lettres MAJUSCULES)

Ville

T.F

CP

Club actuel

Droitier - Gaucher

Poste
Numérotez par ordre de préférence

Droitier

Attaquant

Milieu

Gaucher

Défenseur

Gardien

AUTORISATIONS (soins et droit à l'image)

Je soussigné (e) ......................................................................................................................................
responsable légal (père – mère – tuteur*) de l’enfant ..........................................................................
autorise ce dernier à participer à la Journée Porte Ouverte (JPO), organisée par le Toulouse Football Club :
J’autorise tout représentant du Toulouse Football Club à prendre les mesures indispensables, tant
médicales que chirurgicales concernant l’enfant susnommé, y compris à le faire hospitaliser s’il y a lieu.
Je demande à être informé (e) le plus rapidement possible de toute décision d’hospitalisation et/ou
d’ opération qui pourrait être prise.
J'autorise la Direction à éventuellement utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos et/ou les films
avec mon enfant effectués par le club dans le cadre de ses activités.

Fait à Toulouse le

Signature

* rayer la mention inutile
Vous pouvez envoyer cette fiche par mail à l'adresse "association.tfc@tfc.info" ou par courrier à l'adresse ci-dessous.
Attention : PAS DE FAX !

A la suite des JPO (Journées Portes Ouvertes), un courrier vous sera adressé dans les 4 semaines.
T.F.C.

1, Allées Gabriel Biénès BP 54023 31028 Toulouse cédex 04

Tél : 05 61 53 36 07

