
 

AUTORISATION PARENTALE 
2018 -  2019 

 
PARTIE A REMPLIR PAR LES PARENTS : 

 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame  ………………………………………………………. 
 

Demeurant à  (Adresse Complète)    ……………..………………………….……………………………… 

……………………………………….…………………………………..………………………………………… 
 

Agissant en qualité de :   PÉRE  –  MÈRE  –  TUTEUR LÉGAL    (Rayer les mentions inutiles). 
 

Autorise (nom-prénom du joueur)  …………………………………….     N° de Sécurité Sociale : ………………………………… 
 
Téléphone : Père ……………………………………         / Mère : …………………………………….. 
 

Mail Parents (lisible) : ……………………….……………………………           Mail Joueur : ………………………………...……… 
 

 à PARTICIPER pour la saison 2018/2019 à tous les stages, matches, tournées, tournois ou manifestations de football 
placés sous l’égide de la Fédération Française de Football en France Métropolitaine, dans les DOM-TOM, qu’à l’étranger.  
 

• J'AUTORISE le médecin-responsable à pratiquer ou à donner en mon absence, tous les soins que 
son état de santé nécessite, y compris l’hospitalisation d’urgence, ou à faire pratiquer toute 
intervention qui s'avérerait indispensable. 
 

• Je CERTIFIE que mon enfant a fait l'objet d'une vaccination antitétanique (le dernier rappel datant de moins 
de cinq ans), qu'il ne présente aucune allergie ou problème médical, et qu'il n'est pas soumis à un régime 
nutritionnel particulier. Si OUI, préciser : 
 

 J’AUTORISE également la Ligue Grand Est de Football ou le District Marne à utiliser pour la promotion de 
l’opération, les photographies et les enregistrements audiovisuels pris à titre individuel ou collectif. 
 

 

Par ailleurs, j’ai bien pris note que les joueurs de la Sélection U14 de la Marne sont convoqués le 
Samedi 19 janvier 2019 à Reims-Blériot, puis au Stade Auguste Delaune, dans le cadre de la rencontre 
de Ligue 1 « REIMS – NICE » (où ils seront ramasseurs de balle). 

J’ai bien pris note de l’heure de Rendez-vous (13h30 à Blériot), et je vous précise comment mon fils 
repartira du Stade Auguste Delaune après le match (22h15) : 

   je viendrai le rechercher à la sortie du stade (devant la boutique du club à 22h15) 

   un membre de sa famille viendra le rechercher 

           précisez NOM-Prénom et lien de parenté :      ……………………………..………………………… 

   il repartira avec son éducateur du club (précisez Nom-Prénom) :  …………………….…………..… 

   il repartira seul par ses propres moyens 
 

 

Pour les accompagnateurs des joueurs venant de Sézanne, Chalons, Epernay, il est possible de demander 

une invitation pour le match « Reims- Nice » (faire la demande à B.Curel par mail  AVANT le 13 janvier).  

Attention : le nombre d’invitations est très limité pour les accompagnateurs. Nous satisfaisons les 

demandes dans la mesure du possible, dans l’ordre de priorité en fonction de l’éloignement. 
 

 
Fait à ………………………….………..          le  ……………..………….……….. 

 

Signature :    
 

à scanner puis à renvoyer  AVANT le 13 janvier 2019 

par texto au  06 20 35 41 53               ou par mail à  :  adj.technique@marne.fff.fr 


