
	
	
	
				
	
				

	

N°Affiliation F.F.F. : 500748 
N°SIRET : 785 461 922 00029 
Club Agréé Jeunesse et Sports 
Club engagé dans le Programme Educatif Fédéral 
Ecole de Foot Labellisée 

STADE DE VANVES - SECTION FOOTBALL  
12 rue Larmeroux 92170 VANVES 

                                                                     stadedevanves@lpiff.fr- Facebook : @stadedevanvesfootball.                                                            O.T 
 

ADMINISTRATION CENTRALE : (*) Mention obligatoire  Code adhérent : …………… 

Nom * :  ……………………………………………………………..    Renouvellement inscription   ¨  

Prénom * : ………………………………………………             Sexe * : …………............................... 

Date de Naissance (jj/mm/aaaa)* : ……………………………  Nationalité * : ……………………… 

Adresse *: ……………………………………………………………………………………………… 

CP * : ……………….        Ville* : ……………   

TELEPHONE FIXE PERE* : TELEPHONE FIXE MERE* : 

PORTABLE PERE* : PORTABLE MERE* : 

ADRESSE MAIL PERE* : ADRESSE MAIL MERE* : 

Adresse Mail : (À des fins de communication avec le Stade de Vanves) 
 

J’autorise le Stade de Vanves à utiliser mon adresse mail en vue de recevoir des informations sportives sur les 
différents rendez-vous de l’association (Assemblée Générale, grandes manifestations,…). r OUI        r NON 
 

PIECES A JOINDRE (OBLIGATOIRES) 
- 1 photo d’identité couleur pour tous les  joueurs ou joueuses. 
- Pour les nouveaux joueurs ou joueuses 1 photocopie recto-verso de la carte d’identité du joueur ou de la 
joueuse une photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance.   
- Cotisation 220 € (à l’ordre du stade de Vanves). 
 

COTISATION : 
Montant  total  * :…………………………          Payé le (jj/mm/aaaa)* :………………………… 

Modes de règlement : rPass 92 rEspèces rCOS rANCV rCAF d’un Montant de : …........ 

                              rChèque à l’Ordre du STADE de VANVES (possibilité paiement en 3 fois) 

Mois de règlement : chèque 1 ………..….   chèque 2 ……………   chèque 3 …………… 

Montant :    chèque 1 ……………  chèque 2 ……………   chèque 3 …………… 

TSVP :  Valoriser les renseignements complémentaires et signer la fiche d’inscription. 
 

INFORMATIONS : 

- Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance «individuelle accident». 
- Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations ainsi collectées qui 
feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit d’accès s’exerce auprès 
du secrétariat du club.  
- Je reconnais être informé que la liste des entraîneurs diplômés et le contrat d’assurance de responsabilité 
civile souscrit par le Stade de Vanves sont consultables au secrétariat.  
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DROIT D’IMAGE : 

Les images recueillies dans le cadre d’activités sportives, d’entraînement ou de pratiques compétitives en lien 
avec l’association STADE de VANVES sont nécessaires au développement et à la promotion médiatique des 
disciplines représentées par l’association concernée. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et seront 
destinées à la diffusion sur le site internet et sur le bulletin d’information de l’association. 
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image : 
- J’autorise le Stade de Vanves à utiliser à titre gratuit et non exclusif  des photographies, enregistrements 
sonores et vidéo, réalisés dans le cadre des activités du club et à les diffuser dans le bulletin d’information et 
sur le site internet du club. r OUI        r NON 
 
 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE : (à remplir pour les inscriptions des adhérents mineurs) 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………… (Représentant légal)  Tél. :   ……………………….…… 

- autorise mon enfant  …………………………………………………….  à quitter seul le lieu d’entraînement ou de 
compétition et cela sous ma responsabilité.    r OUI        r NON 
- autorise mon enfant à prendre place dans une voiture particulière afin d’effectuer les déplacements 
nécessités par les compétitions sportives officielles, amicales ou de loisirs.     r OUI        r NON 
- Autorise les responsables de la section et les éducateurs à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident 
survenant sur le lieu d'entraînement ou de compétition. r OUI        r NON 
- autorise le Stade de Vanves à prendre des photos et à filmer mon enfant à l’occasion des activités sportives 
ou associatives auxquels il/elle participe et autorise leur publication dans le bulletin d’information et sur le site 
internet du club.  r OUI        r NON 
 
 
Le signataire reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du STADE de VANVES 
disponibles au siège et sur le site internet du Stade de Vanves 
 
 
 
Fait à Vanves, le .................................. 
 
 
Pour les mineurs :               Signature de l’adhérent 
Signature du parent responsable :                              Avec mention "lu et approuvé"                        
Nom, prénom et qualité (père, mère, tuteur)  
Avec mention "lu et approuvé" 
 


