
 

Dossier de Licence 
Saison 2022 - 2023 

Documents à fournir : 

- Le dossier Informations et Autorisations  
complété 

- Imprimé de licence joueur 2022-2023 à remplir 
et signer 

- Remplir le questionnaire de santé, le 
nommer le joueur/joueuse, le dater et le faire  

Signer aux parents 
- Photocopie recto de la Carte d’identité du joueur/

joueuse ou de sa page de livret de famille 
- Photo d’identité du joueur/joueuse 



INFORMATIONS 

Nom : ………………………………    Prénom : ………………………………… 

Date de naissance : …… / ….. / ……    Téléphone Maman : …………………… 
        Téléphone Papa : ……………………… 
Lieu de naissance : …………………….   Téléphone Joueuse : ………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………. 

Mail : ………………………………………………@………………………………………………………. 

Collégienne Lycéenne Activité Professionnelle Autres : ……… 
  

Lycée : ……………………..     Classe : ……..   Filière : ………………………. 

Etudes : ……………………  Filière : ………….. Année : ……….. 

Projet Professionnel : ……………………………………… 

Activité Professionnelle :  

Secteur : ………………………………………   Lieu : ………………………. 
 

Catégorie : …………………………..  Poste : ………………………………… 

Taille : ……………………   Poids : ………………. 

Pied fort : ……………….. 

PERSONNEL

PROJET SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL

INFORMATIONS FOOTBALLISTIQUES



AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de      Père  /  Mère  /  Tuteur légal 

Autorise par la présente les entraineurs du FC Quimperlé à prendre toutes dispositions  
nécessaires en cas d’urgence concernant le/la jeune ………………………………………… 

En outre, je dégage le FC Quimperlé de toutes responsabilités sur les interventions faisant suite à 
cette hospitalisation. 
Allergies : ………………………………………………………………………………………………… 

Traitements : ……………………………………………………………………………………………. 

Blessures : ……………………………………………………………………………………………… 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………parent,  

autorise mon enfant ……………………………………………………………………….. , à être  
transporté en minibus, en car ou en voiture, dans le cadre des déplacements sportifs. 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………… parent, autorise le  

FC QUIMPERLE à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photos représentant mon  
enfant ……………………………………………… réalisées pendant la journée. 
Les photos sont susceptibles d’être utilisées pour : la presse, les réseaux sociaux, le club, le site 
internet. 

Fait pour valoir ce que de droit, à ………………………….., le ……………………………… 
       

Signature du joueur/joueuse 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature du club FCQUIMPERLE 

AUTORISATION EN CAS D’HOSPITALISATION 

AUTORISATION TRANSPORT 

DROIT A L’IMAGE

Signature des parents  
(Précédée de la mention « lu et approuvé « )


