
Dossier d'inscription à l'école de Football d'Animation Municipale
(E.F.A.M.) de la ville du Tampon

Enfants nés en 2014 et 2015
SAISON 2020

Participant   

Noms : …....................................................................................

Prénoms : …................................................................................

Date de naissance : …......... / …....... / …......  Age : ….............

Sexe :     F           M    

Représentant légal

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

Noms : ….................................................. Prénoms : ….......................................................

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

Code Postal : 974__ __           Ville : ….................................................................................

Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __           __ __ / __ __ / __ __ / __ __/ __ __

Email : ….................................................................................................................................

Personne(s) à prévenir en cas d'urgence et d'indisponibilité des parents

Noms Prénoms :...........................................  Noms Prénoms : …...........................................

Téléphone :                                                    Téléphone :

Qualité :......................................................    Qualité :............................................................

PHOTO

Dossier à remettre à la 
Direction des sports 

Téléphone : 0262 57 87 07 



Certificat médical

A remplir par le médecin examinateur :

Je soussigné(e), ….............................................................. docteur en médecine, certifie que
l'enfant …........................................................................ a fait l'objet, par mes soins, d'un
examen médical pré sportif, le ___ / ___ / 2020.

L'enfant est apte à la pratique sportive.     Signature et cachet du médecin

Autorisation parentale

               J'autorise mon enfant à participer aux activités proposées par l'E.F.A.M.

               J'autorise  l'encadrement à prendre les précautions d'urgence en cas de besoin

               J'autorise l'encadrement à prendre en photo, exposer et filmer mon enfant pour la   
     promotion des activités

                Je reconnais avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur.

Je m'engage à signaler tout problème de santé de mon enfant.
Traitement en cours et / ou allergies :.......................................................................................

Je m'engage à accompagner mon enfant jusqu'aux éducateurs et s'assurer qu'il soit pris en 
charge (ne pas laisser l'enfant seul aux abords du terrain). Et de venir le récupérer sur le 
terrain à la fin de la séance (ne pas rester à l'extérieur ou dans la voiture).

Je m'engage à reconnaître l'exactitude des informations données sur ce dossier d'inscription.

Fait au Tampon le ___ / ___ / 2020                            Signature du responsable légal suivi de 
                                                                         la mention « lu et approuvé »

Informations complémentaires

Les entraînements se déroulent les mercredis sur 2 créneaux : 08h30 à 09h45 et de 10h15 à 
11h30, sur le terrain synthétique de la Châtoire. 
Les enfants devront être présents 15 minutes avant le début de la séance.

Documents demandés pour l'inscription
A présenter : le livret de famille et un justificatif d'adresse de moins de trois mois.
A fournir : 1 photo, le dossier d'inscription rempli et signé et l'attestation d'assurance en 
Responsabilité Civile.

Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires et en cas de pluie !


