FICHE D’INSCRIPTION et de RENSEIGNEMENTS
SAISON 2012/2013
CATEGORIE: …………………..
NOM: ……………………………. NOM du responsable de l’enfant, si différent: ………………………………..…...
Prénom: ………………………..
DATE de NAISSANCE: ……………….…….....
ADRESSE:

N° LICENCE : …………………………TAILLE : …………..

..…….……………………………
………..………………………….
………...…………………………
……………………………………

- Statut ETUDIANT: □ oui

□ non

(après bac)

- Bénéficiaire carte "M'ra": □ oui
□ non
si oui, n° carte: .............

PROFESSION des PARENTS : ………………………..……………..…………………………..…………..
Tél. domicile: ……………………. Portable: ………..………… .e-mail: …………………………………………….

INSCRIPTION
Aux journées des associations:
- « Journée des associations », samedi 8/09/2012, Halle des Sports Didier Parpillon à La Motte-Servolex.
- « Forum des associations », vendredi 7 septembre 2012, salle de la Forgerie à Cognin.
Ensemble des documents d’inscription à renvoyer à :
Mme Sandra FINESSO
4, chemin du Forezan
73160 COGNIN
ou à remettre aux entraîneurs.
Renseignements pratiques
Je suis disponible pour :
Aider à l’organisation des diverses manifestations du club.
Encadrer une équipe (parent rréférent d’équipe, coaching…)
Tenir les feuilles de match (après formation organisée par le club sur une soirée ou pendant un entraînement).
Tenir la buvette lors de matchs et certaines manifestions (ex : tournoi, loto…).
Intégrer la Commission jeune du club.
Intégrer la Commission sponsoring.
Pour les transport des jeunes :
Je pourrai faire un ou plusieurs déplacements.
Je pourrai difficilement faire des déplacements.
Je ne pourrai pas faire de déplacement.
NB : Tous les licenciés à partir de la catégorie minimes sont invités à suivre la formation de « marqueur chronométreur – arbitre » interne au club et à l’issue de celle-ci de tenir les feuilles de matchs le samedi ou
dimanche suivant leur disponibilité et ainsi de mieux connaître le règlement et les gestes de l’arbitrage et
également se responsabiliser dans le fonctionnement du club.

Président: Jacques Nerfi - Les Combes - 73800 Francin - Tél. : 04 79 84 41 71 / 06 22 04 14 97
Vice-Président: Gérard Jarniat – 1351, route de Bellecombette - 73000 Jacob-Bellecombette - Tél. : 06 11 38 73 49
Trésorier : William Sébastien – 414, chemin Chiron – 73000 Chambéry Tél. : 04 79 62 06 44
Secrétaire: Jean-Pierre Colautti - 58, rue Pierre et Marie Curie - 73290 La Motte-Servolex - Tél. : 04 79 25 96 22
Secrétaire-adjointe: Sandra Finesso - 4, chemin du Forezan - 73160 Cognin - Tél : 06 28 40 06 78

