
AVENIR FOOT LOZERE - Stade J.J Delmas – Route du Chapitre - 48000 MENDE 
secretariat-afl@orange.fr           04 66 49 03 04              site : www.afl-48.fr   

Secrétariat ouvert au public le lundi, le mardi, vendredi de 8h30 à 12h15, le mercredi de 13h15 à 18h15 

 

Saison 2022/2023 
Fiche de renseignements Avenir Foot Lozère 

                                      Catégories Jeunes 
 
 
 
Licencié : 

Nom :  ......................................................................  
Prénom :  .................................................................  
Date de naissance : ___ / ___ / ______ 
 

Coordonnées parentales : 

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

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

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe :   

Domicile  ............................................................................   Professionnel  ..............................................  

Téléphone portable des parents :  

Père :  .................................................................................  Mère :  …………………………………………… 

E-mail :  ..........................................................................................................................................  

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A remplir pour bénéficier de la réduction à partir du 2ème licencié d’une même famille : 
1er licencié : Prénom :  ...................................  Catégorie :  ..............................  
2ème licencié : Prénom :  ...................................  Catégorie :  ..............................  
3ème licencié : Prénom :  ...................................  Catégorie :  ..............................  
 
Coordonnées assurance responsabilité civile : ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisations Parentales : 

Je soussigné(e), Mr ou Mme  .....................................................................................................................  

Autorise mon fils / ma fille (rayer la mention inutile)  .........................................................................................   

 A participer aux activités organisées par  l’Avenir Foot Lozère et à être véhiculé par d’autres personnes pour les 
déplacements auxquels je ne pourrais participer. 
 
 Autorise les responsables du club à prendre sur avis médical, toutes les décisions de transport, d’hospitalisation ou 
d’intervention chirurgicale, nécessitées par l’état de santé de mon enfant. 
 
 Autorise que mon enfant soit filmé et/ou pris en photo par le club pour une éventuelle diffusion sur l’ensemble 
des supports de communication du club: supports papiers (album de vignettes, agenda, guide officiel, poster, 
calendrier, etc…) ainsi que médias et réseaux sociaux du club et site Internet du club. En acceptant, je m’engage à ne 
faire aucune restriction du droit à l’image de mon enfant et de ne demander aucune contrepartie au club ni à ses 
prestataires, en charge de la réalisation de ces supports. Je donne l’autorisation au club de présenter l’image de mon 
enfant dans le respect des droits de sa personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par le club. 
 
A  ............................................... , le  .............................................  
 
Signature suivi de la mention « lu et approuvé » : 
  

Cadre Réservé à l’AFL 

  Pièce d’identité  

  Photo identité  

  Certificat médical renseigné sur le bordereau 
de licence FFF  

  Fiche de renseignements avec autorisations 
parentales (U6 à U19) 

  Justificatif ARS (rentrée scolaire) 

  Licencié né hors de France   :  

 Justificatif résidence en France  

Justificatifs filiation (extrait de naissance) 

 Justificatifs nationalité des parents 

 

N° de licence : 


