
2014 2013 2012 2011

2010 2009

Mercredi 29 Mai de 16h30 à 18h15 pour les joueurs nés entre 2014 et 2013

Samedi 1 juin de 11h15 à 12h30 pour les joueurs nés entre 2014 et 2013

Mercredi 29 Mai de 10h15 à 12h00 pour les joueurs nés entre 2012 et 2011

Samedi 1 juin de 9h30 à 11h00 pour les joueurs nés entre 2012 et 2011

Lundi 3 Juin de 18h à 19h30 au Trauc pour les joueurs nés entre 2010 et 2009

Mercredi 5 Juin de 18h à 19h30 au Trauc pour les joueurs nés entre 2010 et 2009

Samedi 8 Juin de 10h à  12h au Trauc pour les joueurs nés entre 2010 et 2009

Lieu de rendez vous : Stade du Trauc (Synthétique), Route de Decazeville 12850 Onet Le Château

   Nom  domicile

   Prénom  port. père

  Née le à  port. mère

  Adresse

  Suite

  CP Ville    

Droitier Attaquante Milieu

Gaucher Défenseur Gardienne

Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………….

responsable légal (père - mère - tuteur) de l'enfant ……………………………………………………………

autorise ce dernier à participer à la Journée Porte Ouverte (JPO), organisée par le Rodez Aveyron Football

J'autorise tout représentant du Rodez AF à prendre les mesures indispensables, tant médicales que chirurgicales

concernant l'enfant susnommé, y compris à le faire hospitaliser s'il y a lieu.

Je demande à être informé le plus rapidement possible de toute décision d'hospitalisation et/ou d'opération qui

pourrait être prise.

J'autorise la Direction à eventuellement utiliser, pour des raisons professionnelles, les photos et/ou les films avec

mon enfant effectués par le club dans le cadre de ses activités.

Fait à Rodez le Signature

Rodez Aveyron Football Domaine de Vabre 12850 ONET LE CHÂTEAU Tél : 05 65 68 26 23

Lieu de rendez vous : Stade Polonia (Synthétique), 33 Avenue du 8 Mai 1945 12000 RODEZ

Vous pouvez envoyer cette fiche par mail à l'adresse "ecoledefoot@rodezaveyronfootball.com" ou par courrier à l'adresse ci-dessous.

A la suite des JPO (Journées Portes Ouvertes), un mail vous sera adressé dans les 4 semaines.

Les dates prévues                

pour U6 à U9

FICHE INSCRIPTIONS JPO MAI-JUIN 2019

(Clôture des inscriptions le 27 Mai)

Cocher l'année de naissance de votre enfant

Flavie LEMAITRE, Responsable Ecole de Football (Tél. : 06 23 25 90 75)

AUTORISATIONS (soins et droit à l'image)

Les dates prévues          

pour U11

Renseignements concernant le joueur N° téléphones : 

Mail (en MAJUSCULES) 

Club actuel Droitier - Gaucher Poste préférentiel 
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