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Nous soussignés, Monsieur et Madame, responsable(s) légal de l’enfant désigné ci-dessous : 

Père : Nom & prénom      Né le :    à  

Mère : Nom & prénom      Né le :    à  

Enfant : Nom & prénom      Né le :    à  

Adresse :   

Code postal :     Ville :  

Téléphone :     Père * :    Mère * : 

Téléphone domicile:    Adresse e-mail * :   @ 
(* mention obligatoire)

Adhésion :

     U6/U7 Nés en 2015 dès 5 ans et nés en 2014 : 80,00 euros      U13 Nés en 2009 et 2008 : 90,00 euros
     U8/U9 Nés en 2013 et 2012 : 80,00 euros        U15 Nés en 2007 et 2006 : 90,00 euros
     U10/U11 Nés en 2011 et 2010 : 80,00 euros        U17 Nés entre 2005 et 2004 : 100,00 euros
     Séniors féminine 2003 et plus: 100,00 euros

Sont fournis un short, un maillot d’entraînement, des chaussettes, un survêtement et une gourde individuelle.

Les parents ont pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du Mistral Football Club, déclarent y souscrire et autorisent 
l’enfant à participer à toutes les activités. D’autre part, nous autorisons les responsables à prendre, le cas échéant, toutes les mesures : médica-
ments, interventions chirurgicales, hospitalisations, rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Nous nous engageons, s’il y’a lieu, à rembourser à 
l’association le montant des frais médicaux.
Nous autorisons le MFC à photographier et/ou filmer mon enfant pendant les activités pratiquées avec le club. Nous autorisons la diffusion de ces 
photographies ou images pour les usages suivants : publications à des fins de communication (plaquette, internet…)

Nous autorisons notre enfant à rentrer seul après les entraînements et les matchs :             Oui       Non

Fait à Grenoble, le _____ / _____ / ______
Signatures des deux parents précédées de la mention : «lu et approuvé»

Pièces à fournir :

       demande de licence remplie, tamponnée par le médecin et signé

       photo d’identité

       copie de la carte d’identité ou du livret de famille

       copie dernière notification Caf

       paiement :                 Chèque à l’ordre du Mistral Football Club       Espèces       autres

Pour les joueurs étrangers (communauté européen compris) :

       acte de naissance

       justificatif de domicile

       copie de la carte d’identité des parents

       certificat de scolarité
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