
Fiche de renseignements 

Nom du jeune : …………………………….  Classe:………………. 
Prénom du jeune : …………………………  Ecole : ………………. 
Date de Naissance : …. /…. /…… 
Tel portable du jeune :………………………………….. 
Autorisation de diffusion de photo :  oui              non 
Autorisation à rentrer seul :          oui              non 
N° d’allocataire CAF ou MSA sous lequel est l’enfant : ………………… 
 
Personnes à prévenir en cas d’accident (nom, prénom et n° tél): 
…………………………………………………………………………………… 
 
Nom du responsable légal: …………………………………… 
Prénom du responsable légal : …………………………… 
Lien avec l’enfant :………………………………………… 
Email : ……………………………………………  
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………… 
 
Problème de santé ou traitement médical:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné (e),…………………………...autorise mon enfant……………. 
À participer au tournoi FIFA19/Rétro Gaming du mercredi 30 Janvier 

2019 organisée par l’association Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes. 
Signature du responsable légal : 

 

PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES 
2 zi des grands champs 17290 AIGREFEUILLE 

Tél : 06 21 82 36 20 
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