
Ville :

Je soussigné(e)    Mr*   Mme * Père * Mère *

du joueur ou  joueuse ( Nom  et Prénom )

Autorisation Parentale

Tuteur Légal *

           autorise mon fils, ma fille ,le joueur à pratiquer le football à l'US MICHELIS, à participer aux entrainements et 

aux matches et je dégage toute responsabilité du Club pour tout accident pouvant survenir en dehors des 

entraînements ou matchs et pendant les déplacements dans les véhicules des accompagnateurs.

          En cas d'accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale, avec ou sans anesthésie, y 

compris l'hospitalisation, j'autorise le responsable des entrainements ou du match à faire transporter mon fils, ma 

fille, le joueur à l'établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir les soins ou subir toutes interventions qui 

seraient reconnues nécessaires ou urgents par un médecin.

          Fait à Marseille le ______/______/__________                    Signature du responsable légal

PS: Ne pas prendre d'objets de valeurs, portables etc... dans les vestiaires. Le Club décline toute responsabilité en 

cas de vol ou de détérioration. L'US Michelis se réserve le droit d'exclure tout joueur ou membre qui ne respecterait 

pas l'éthique sportive (respect des éducateurs, arbitres, joueurs adverses et partenaires) ainsi que les règles 

particulières du Club. (code de déontologie et règlement intérieur consultables sur le site)
Tél : 04 91 44 88 32                                   N°affiliation : 514901                              CCP : 111 45 87 X Marseille

Téléphone :

Mobile :

 email :

N° de téléphone  cas d'urgence :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

NOM représentant légal :

Prénom représentant légal :

Facebook : us michelis

Renseignements Administratifs

NOM (joueur ou joueuse):

Prénom  (joueur ou joueuse):

U.S. MICHELIS
SAISON

2022/2023
SOCIETE SPORTIVE FONDEE EN 1954

Siège : Cercle Robert CALVANI

Espace Antoine EGHIKIAN

4, Avenue du Pontet 13011 MARSEILLE

( 04.91.44.88.32 email:  us.michelis@wanadoo.fr site : www.usmichelis.fr


