Association Sportive Tullins-Fures – ASTF FOOT
Ligue Rhône-Alpes – District de l’Isère
Maison des sociétés – Clos des chartreux
38210 Tullins
ASTF FOOT - Tél : 06.72.55.86.10 – mail : astf-foot@lrafoot.org

Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint un dossier complet permettant l’inscription, ou la réinscription de votre
enfant au club de l’ASTF FOOT pour la saison 2018-2019. Afin de faciliter le traitement et
l’enregistrement des dossiers, et de permettre à votre enfant de disposer d’une licence dès le début de
la saison, je vous invite à rendre le dossier d’inscription complet AVANT la fin du mois de juillet.
Le dossier d’inscription comprend :
1. La fiche d’inscription, l’autorisation d’exploitation d’image et la décharge parentale
renseignées et paraphées (ci-jointe)
2. La demande de licence renseignée, paraphée (pour les anciens licenciés elle vous sera
donnée par le club. Pour les nouveaux licenciés elle peut être récupérée sur le site
internet du club)
3. Une photo d’identité récente, nette et normalisée (pas de photocopie par exemple) avec le
nom et prénom inscrit au dos de celle-ci
4. Pour les nouveaux licenciés, uniquement, la copie d’une pièce d’identité Française
valide (CI, Passeport) ou du livret de famille
5. Le règlement du prix INTÉGRAL de la licence : Si vous réglez en plusieurs chèques
(maximum 3 chèques) vous devez remettre tous les chèques en indiquant au dos la date
d’encaissement souhaitée.
Pour les bénéficiaires des cartes M’RA ou du “chéquier jeune” ISERE vous devez faire :
- un chèque du montant de la réduction M’RA ou du “chéquier jeune” (il ne sera pas encaissé dans un premier
temps)
- un chèque du montant restant.

Pour l’instant les conventions pour les cartes MRA et “chéquier jeune” sont en renouvellement. Le club
se réserve le droit de ne pas utiliser ce mode de règlement et d’encaisser le chèque correspondant le
cas échéant.
Les jeunes du club pour les catégories U13 à U19 sont en groupement avec les clubs de SaintQuentin et de Vourey. Ce groupement appelé “Groupement FURE ISERE” va nous permettre de
regrouper nos moyens mais aussi de constituer des équipes dans toutes les catégories. Les
plannings des entraînements et des matchs seront établis en début de saison, chaque équipe
sera amené à utiliser les stades des trois clubs

Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes salutations sportives et dévouées.

Le Président
Murielle Noyelle

(1) rayer les mentions inutiles
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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018 - 2019
INFORMATIONS : les certificats médicaux sont inutiles - La cotisation inclut : l’obtention de la licence et
l’assurance correspondante, une paire de chaussette, un short aux couleurs du club pour les compétitions.

Je soussigné(e)……………………………………………………………….responsable légal de
L’enfant ………………………………………………………………………………………………..
L’autorise à pratiquer le football au sein du club de l’ASTF FOOTBALL et à effectuer des déplacements
pour les matchs à l’extérieur
RENSEIGNEMENTS :
NOM et Prénom de l’enfant :

……………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance :

……………………………………………………………………………

Adresse complète :

……………………………………………………………………………

Code postal : ………………….

Ville : ……………………………………………………………………

OBLIGATOIRE : (2) en inscrivant mon adresse mail j’autorise le club à m’envoyer des informations et correspondances par ce biais
Tél portable du père : …………………………

mail du père : …………..………………… (2)

Tél portable de la mère : …………………………

mail de la mère : …………..………………… (2)

IMPORTANT :
Votre enfant va être inscrit dans un sport collectif. Son équipe va disputer des matchs de championnat, coupes et tournois. Son
groupe sera appelé à se déplacer à l’extérieur de Tullins-Fures. Ces déplacements s’effectuant en voiture, la participation de
tous les parents sera indispensable tout au long de la saison. Pour permettre une bonne organisation de ces sorties, un planning
de transport sera établi par l’éducateur de votre enfant en début de saison. Nous demandons aux parents qui seraient dans
l’impossibilité d’accompagner les enfants le jour venu, de prévenir l’éducateur au plus tôt, ou bien d’échanger leur jour avec un
autre parent en prenant soin de prévenir l’éducateur de ce changement. Le bureau se réserve le droit après consultation,
d’exclure un enfant du club sans remboursement des frais d’inscription, suite a des incivilités provenant des parents
ou du joueur. Le joueur inscrit ainsi que ses parents s’engagent à respecter les règles de sportivité, de fair play .

Fait à : ………………………………

Le : ………………………………

Signature et qualité du représentant légal :(père, mère, tuteur) (1)

(1) rayer les mentions inutiles
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AUTORISATION D’EXPLOITATION D’IMAGES
Et DÉCHARGE PARENTALE
Je soussigné(e) Madame Monsieur (1) …………….…………..………… (père, mère, tuteur)(1)
Demeurant (adresse complète) : ………………………………………………………………..
Autorise l’ASTF FOOTBALL dans le cadre exclusif de l’activité sportive, à filmer et photographier mon
enfant : ………………………………………………….…………………………………………..…
et à reproduire, diffuser et publier son image notamment dans :
-

LE JOURNAL DU CLUB
LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU CLUB
LES EXPOSITIONS AU SEIN DU CLUB
LE JOURNAL LOCAL
SITE INTERNET DU CLUB
TOUT AUTRE SUPPORT POUR PROMOUVOIR L’ACTIVITE DU FOOTBALL et/ou du club

et autorise mon enfant ci-dessus désigné à :
- participer aux entraînements, matchs, stages, tournois organisés par l’ASTF FOOT de Tullins-Fures
- être transporté dans les véhicules personnels des accompagnateurs bénévoles de l’ASTF FOOT de
Tullins-Fures, lors des déplacements pour les matchs prévus par le calendrier du district de L’Isère de
Football ou des matchs amicaux ou des tournois
- Je m’engage à n’entreprendre aucune action judiciaire à l’encontre des conducteurs des véhicules
ou des accompagnateurs du club
- J’autorise l’accompagnateur du club à prendre toutes mesures utiles en cas d’urgence (transport,
admission en centre hospitalier, anesthésie locale ou générale…) et déclare que cette autorisation est
valable pour la durée de prise en charge de l’enfant, transport compris.
- J’autorise les personnes bénévoles de l’ASTF FOOT de Tullins-Fures à accompagner et encadrer
mon enfant durant la saison 2018-2019

A Tullins le : ………………………………

Lu et approuvé sans réserve,
Signature et qualité du représentant légal :
(Père, mère, tuteur) (1)

(1) rayer les mentions inutiles

