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PHOTO 
 

     Inscription Baby Coqs 
 

 
 

Civilité 
Genre   :              Masculin   Féminin 
Nom :  
Prénom : 
Né(e) le :                                                                Ville de naissance :   
Nationalité :      Française             Etrangère, laquelle :  
Adresse :  
 

Civilité du représentant légal 

 Père    Mère   Représentant légal 

Nom :     Prénom : 

Né(e) le :  

Coordonnées du représentant légal : 

 L’adresse est identique à celle du licencié 

Sinon, adresse :  

 

Mobile personnel :  

Email principal : 

  
Catégorie socio-professionnelle du représentant légal 

Profession :  

Autorisations 

Je soussigné(e) : Nom :     Prénom : 

Santé 

 autorise le responsable du club à prendre les mesures nécessaires concernant ma santé de mon enfant 
ou de l’enfant dont j’ai la charge (transfert à l’hôpital, ...). 

 demande à être contacté(e) par le responsable du club, ainsi que la (ou les) personne(s) suivante(s): 
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Droit à l'image 

 autorise le club à publier les photos et les vidéos de mon enfant (ou de l’enfant dont j’ai la charge) sur 
des supports officiels (site internet officiel du club ou de la ville, affiches, brochures, plaquettes supports 
vidéo et réseaux sociaux du club) dans le monde entier, à titre gracieux et pour une durée de 10 ans. Les 
photos et les vidéos seront prises uniquement dans un cadre sportif. Toute demande de reproduction 
extérieure devra faire l’objet de l’accord du club. 
 

Participation à la vie du club 

« Je suis prêt à m’investir dans le club et ainsi rejoindre la famille des 400 000 bénévoles du football »  

Activités sportives 

Je suis prêt à m’investir dans la ou les mission(s) suivante(s) :  
 Accompagnement d’une équipe (aide aux déplacements, …)  
 Encadrement d’une équipe (éducateur, dirigeant) (possibilité de formation)  
 Arbitrage non officiel des rencontres de jeunes (possibilité de formation)  
 Autres (préciser) :  

Activités associatives 

Je suis prêt à m’investir dans la ou les mission(s) suivante(s) : 
 Participation à l’organisation d’événements sportifs ou festifs du club  
 Communication et recherche de partenariats  
 Autres (préciser) : 
 
Activités fréquence de participation 

Quelle serait votre niveau de disponibilité ?  
 

Mensurations pour la dotation d’équipements 

Afin de pouvoir faciliter la distribution des équipements du club, veuillez renseigner ci-dessous les 
mensurations de votre enfant :  

Taille de vêtement :  
Pointure :  
 

Tarifs et règlement 

Tarifs : 120€  
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Règlement :   Espèces 
 Chèque(s) à l’ordre des Coqs Rouges (possibilité de régler en 3 fois, de septembre à 
décembre) 

   Autres (préciser) :  

Engagement et signature 

 atteste avoir pris connaissance, avec mon enfant ou l’enfant dont j’ai la charge, des statuts et des 
règlements du club et je m’engage, en tant que détenteur de l’autorité parentale à ce que l’enfant dont j’ai 
la charge les respecte 
 accepte de recevoir par mail les informations sur la vie du club  
 accepte d’être consulté(e) par le club  

     Fait à …………………………, le ……………  Signature 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


