
ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18
Affilié à la Fédération Française de Football

11 rue Charles Lauth 75018
SIRET:81111744900025

www.academiefootballparis18.fr academiefootballparis18@gmail.com
01.58.20.14.84 06.03.11.26.45

DOSSIER D’INSCRIPTION ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ

Merci de vous munir de l’ensemble des documents suivants (disponible au local) afin que
l’inscription soit validée.

Pièces à fournir:

● Fiche d’inscription
● Fiche sanitaire
● Photo d’identité de l’enfant
● Cotisation annuel : 10€

gratuit pour les enfants inscrits au football

Les dossiers sont à déposer au local de l’Académie Football Paris 18: 11 rue Charles
Lauth 75018 Paris,

Local AFP 18 contacter (secrétariat) : 06.03.11.26.45 -01.58.20.14.84

Accès:

Local AFP 18

: Porte de la Chapelle ou/et Porte d’ Aubervilliers

Academiefootballparis18 Academiefootballparis18 AFP-18
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AUTORISATION DROIT À L'IMAGE

Je soussigné M./Mme

Demeurant au :

Autorise/ n’autorise pas

(entourer la réponse) l'AFP 18 à

photographier et utiliser l’image de :

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise
l’AFP 18 à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre
de la présente.

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l'AFP 18 sous toute forme
et tous supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par
extraits et notamment :

- Exposition (Forum des associations)
- Presse (Facebook, site internet)
- Projection publique,
- Dossiers de subventions

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée.

L'AFP 18 reconnaît être entièrement rempli de ses droits et ne pourra prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.

Fait à , le Signature

ACADÉMIE FOOTBALL PARIS 18
Affilié à la Fédération Française de Football
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PARENTS
Parent 1

Nom:_________________________________________ Prénom

:_____________________________ Adresse :

___________________________________________________________________________ CP

:_______________ Ville :_________________________________

Téléphone _______________________________ Mail

__________________________@_________________ Avez-vous une voiture ?☐ oui☐ non

Aimeriez vous avoir un rôle de dirigeant?☐ oui☐ non

Aimeriez-vous faire partie du comité de parents ?☐ oui☐ non

Situation socio - professionnel :☐ Salarié(e) : Poste :☐demandeur d’emploi☐ au foyer Situation familiale

(marié, divorcé, en concubinage…) ________________________

Nombre d'enfants à charge : ______

Aides perçues (AF, APL, RSA,Chômage…) ________________

Parent 2

Nom:_________________________________________ Prénom

:_____________________________ Adresse :

___________________________________________________________________________ CP

:_______________ Ville :_________________________________

Téléphone _______________________________ Mail

__________________________@_________________ Avez-vous une voiture ?☐ oui☐ non

Aimeriez vous avoir un rôle de dirigeant?☐ oui☐ non

Aimeriez-vous faire partie du comité de parents ?☐ oui☐ non

Situation socio - professionnel :☐ Salarié(e) : Poste :☐demandeur d’emploi☐ au foyer Situation familiale

(marié, divorcé, en concubinage…) ________________________

Nombre d'enfants à charge : ______

Aides perçues (AF, APL, RSA,Chômage…) ________________
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENFANT

ENFANT

Nom:_________________________________________ Prénom :_____________________________ Date de

Naissance: ______/_____/_________

Etablissement scolaire fréquenté :___________________________________________ Classe :__________ Nom du

professeur principal/ CPE / Instituteur ou Institutrice : __________________________ Quelle(s) activité(s) à

l’Académie Football Paris 18

☐ Football☐ Accompagnement scolaire

Autres activités / loisirs : _________________________________________

Suivi pédagogique (orthophoniste, …) _________________________________________________________
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Je soussigné(e) ______________________________________ responsable de l’enfant

______________________________________ :

accepte recevoir par courriel les 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 __________________ , le _______________

Signature, précédée de la mention “lu et approuvée” :____________________________________
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PERSONNES A 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: ___________________________

Autorisez-vous votre enfant à rentrer seul ?

☐ OUI☐ NON Signature :
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Calendrier de l’accompagnement scolaire

Lundi Mardi Mercredi
Jeu
di Vendredi Samedi

VACANCES
SCOLAIRES 1
semaine sur 2

9h

Sorties10h

11h

11h30

12h

13h

13h30

Ateliers avec
Primaires/Collégiens

14h

15h

16h

16h30/18h

Primaires
toutes les
classes

Primaires
toutes les
classes

Pri
mair
es
tout
es
les
clas
ses

Primaires
toutes les
classes

18h/19h30

Collège toutes
les classes

Collège toutes
les classes

Coll
ège
tout
es
les
clas
ses

Collège toutes
les classes




