District d’Ille et Vilaine de Football
Rassemblement Féminin du secteur n°6 – Rennes Ouest – U12F-U13F

Trophée des Pays
Samedi 25 Avril 2015 à Saint-Jacques de la Lande

Fiche de renseignements (Obligatoire pour participer à ce rassemblement)
(à retourner au District ou à amener le jour J) – feminines@foot35.fff.fr ou fax : 02 99 68 90 01

Le District d’Ille-et-Vilaine organise la troisième édition du Trophée des Pays U13F. Par conséquent, toutes les
joueuses U12 et U13 sont invitées à participer au rassemblement de leur secteur.
L’objectif de ce rassemblement est de réunir toutes les jeunes joueuses nées en 2004/2003/2002 de chaque
secteur afin de créer une équipe (10 joueuses) par Pays qui participera au « Trophée des Pays » le 24 Mai 2015 lors
des Finales Féminines du District.
Pour participer à ce rassemblement, chaque joueuse doit retourner au District la fiche de participation cidessous.
Déroulement de l’après-midi :
- 14h00 :
- entre 14h30 et 16h00 :
- 16h15 :
- 16h30 :

arrivée des joueuses au complexe sportif
Alternance de tests, jeux et matchs (terrain synthétique)
Goûter pour toutes les participantes et clôture
Départ des joueuses

Toutes les joueuses doivent se munir d’un équipement complet de football (protège-tibias, chaussures de football)
Nom : ................................................................................……............ Prénom : ........…………………......................................................
Club : ……………………………………………………………………………………………..…………… Poste :

GDB

ARR

MIL

AV

Adresse : ...................................……………............................................................................……………..................................................
CP : /____/ /_______/ Ville : …………….............................................................................…………….....................................................
Date de naissance : /_____/ /_____/ /_________/

Catégorie :

U122003

Allergies : ............................................................................................ Asthme :

Oui 

U132002
Non

Responsables légaux
Nom

……………………………………………..…..

Nom

……………………..…………………………..

Prénom

………………………………………………....

Prénom

……………………..…………………………..

Téléphone

………………………………………………....

Téléphone

……………………..…………………………..

Portable

…………………………………………..……..

Portable

………………………………...……………….

E-Mail

…………………………………………………

E-Mail

…………………………..……………………..

Atteste(nt) que leur fille est bien licenciée et que sa licence est bien validée médicalement.
Autorise(nt) leur fille à participer à ce rassemblement qui se déroulera le Samedi 25 Avril 2015 à Saint-Jacques
Autorise(nt) les éducateurs responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident.
Droit à l’image
De plus, je soussigné, Mr – Mme - Mlle ...............................................……………..............................................., représentant légal,
AUTORISE  



N'AUTORISE PAS

que mon enfant figure sur les photographies ou supports vidéos effectués par le District d’Ille et Vilaine de Football dans le cadre
de cette activité. Ces documents pourront figurer sur les supports d’information et de communication du District (site internet,
journal officiel de la ligue, …)
À:
Le :
Signature(s),

