
 

RESPONSABLES 

LEGAUX 

PÈRE 

 

Nom : ________________________________________ Prénom :__________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________ 

CP : _____________________    Ville :_______________________________________________ 

Courriel :_______________________________________________________________________ 

Téléphone :_____________________________________ 

 

Profession : _____________________________________________________________________ 

Situation Familiale (marié, divorcé, en concubinage…)___________________________________ 

Nombre d’enfant à charge :_______ 

Aides perçues (AF, APL, RSA, chômage…) :___________________________________________ 

 

 

MÈRE 

 

Nom : ________________________________________  Prénom :__________________________ 

Adresse :________________________________________________________________________ 

CP : _______________________   Ville :______________________________________________ 

Courriel :________________________________________________________________________ 

Téléphone :________________________________________ 

  

Profession : ______________________________________________________________________ 

Situation Familiale (marié, divorcé, en concubinage…)____________________________________ 

Nombre d’enfant à charge :_________ 

Aides perçues (AF, APL, RSA, chômage…) :____________________________________________ 

 

 

ADHÉRENT 1 

Nom : ____________________________________        Prénom : ____________________________ 

Date de naissance :______/______/_______ 

 

Activité (s) choisie (s) :       Foot                  Accompagnement scolaire  

 

Établissement scolaire Fréquenté : _________________________________ 

 

Autres activités / loisirs : _________________________________________ 

 

Taille (pour l’équipement) : S  / M / L 

ADHERENT 2 

Nom : __________________________        Prénom : __________________ 

Date de naissance :______/______/_______ 

 

Activité (s) choisie (s) :       Foot                  Accompagnement scolaire  

 

Établissement scolaire Fréquenté : _________________________________ 

 

Autres activités / loisirs : _________________________________________ 

 

Taille (pour l’équipement) : S  / M / L 

 

 

ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 
Affiliée à la Fédération Française de Football 

 
Adresse Postale : 11, rue Charles Lauth 75018 PARIS 

www.academiefootballparis18.fr  _   academiefootballparis18@gmail.com 

09.84.06.27.04 
 

http://www.academiefootballparis18.fr/
mailto:academiefootballparis18@gmail.com


 

ADHERENT 3 

 

Nom : __________________________        Prénom : __________________ 

Date de naissance :______/______/_______ 

 

Activité (s) choisie (s) :       Foot                  Accompagnement scolaire  

 

Établissement scolaire Fréquenté : _________________________________ 

 

Autres activités / loisirs : _________________________________________ 

 

Taille (pour l’équipement) : S  / M / L 

 

 

TARIFS 
 

 

 

FOOTBALL 

 

 

Licence FFF  30 euros 

 Ligue de Paris  50 euros 

AFP administratif  50 euros 

Adhésion à l’association  

 

50 euros 

TOTAL 

 

180 EUROS 

 

 

 

AUTORISATION    

PARENTALE 

Personnes à contacter en cas d’urgence : 

Nom Prénom: _____________________________     Tél: ______________________ 

Nom Prénom : _____________________________    Tél : ______________________ 

 

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant à l’issue de l’activité :  

Nom Prénom: _____________________________     Tél: ______________________ 

Nom Prénom : _____________________________    Tél : ______________________ 

 

Autorise mon enfant à rentrer seul de l’activité :  

 

REGLEMENT 

INTERIEUR 

Je soussigné(e), __________________________________________________ responsable de l’enfant 

_______________________________________________ : 

 

 accepte de recevoir par courriel des informations concernant nos activités : oui    non   

 consens à l’utilisation des photos et vidéos prises lors de nos activités :  oui     non  

 m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association dont j’ai pris connaissance sur 

www.academiefootballparis18.fr     

 
Fait à Paris, le ______________ 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvée », ______________________________________ 

 

 

PAIEMENT 

 

 

 

 

 

Chèques (à l’ordre de l’AFP 18)           Banque : ___________   1)n°                           2)n°                          

 

3)n°  

 

Espèces  

 

Justificatif pour l’entreprise / CE     oui            non  

 

DOCUMENTS A 

FOURNIR 

Licence FFF tamponnée par le médecin                                              

Photocopie de la pièce d’identité (CNI / Passeport) du joueur            

Photo d’identité                                                                                    

Fiche sanitaire                                                                                      

 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 
10 EUROS 

 
 

ÉQUIPEMENT (Pack complet : 
short, chaussettes, maillot, sac à dos, 

survêtement haut et bas, k-way) 

 

100 EUROS 

http://www.academiefootballparis18.fr/


 


