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Pour s’inscrire, votre enfant doit avoir au moins 8 ans 
  

FICHE D’INFORMATION 
 
IDENTITÉ DU LICENCIÉ 

Prénom : Date de naissance : 

NOM : Lieu de naissance : 

Genre :      □ Masculin          □ Féminin Nationalité : 

Adresse complète : 

Etablissement scolaire :  

Autre(s) sport(s) pratiqué(s) :  

  

REPRESENTANT LEGAL 1 

Prénom : Téléphone portable : 

NOM : Téléphone fixe : 

Statut :   □Père   □Mère   □Autre : ……………… Profession : 

Adresse complète : 

Adresse E-MAIL : 

 

REPRESENTANT LEGAL 2 

Prénom : Téléphone portable : 

NOM : Téléphone fixe : 

Statut :   □Père   □Mère   □Autre : ……………… Profession : 

Adresse complète : 

Adresse E-MAIL : 

 

AUTRES PERSONNES A CONTACTER 

 

En cochant la case Infos, la personne recevra les informations sur les matchs et activités (horaires, lieu de RDV, 
…)           

 

Nom, prénom Email Téléphone                    Infos 

                                  ⚪ 

                                  ⚪ 

                                  ⚪ 

   

RETOUR A LA MAISON, FIN DES ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS 

Merci de préciser ici si votre enfant est autorisé à rentrer seul à l’issue des entrainements : 

□   Oui, mon enfant est autorisé à regagner seul le domicile à l’issue des séances. 
□    Non, un adulte viendra récupérer l’enfant à l’issue de chaque séance. 
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INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT 
Si votre enfant a un problème de santé (asthme, allergies, …) qui nécessite notre vigilance, merci de le préciser 
ici : 
 
 
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir en cas de crise (si automédication, merci d’indiquer si votre 
enfant est autonome dans la prise de son traitement) : 
 
 
 
Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier ou a des restrictions, merci de le préciser ici : 
 
 
 
Si vous souhaiter porter à notre connaissance toute autre information importante, merci de le préciser ici : 
 
 
 
ASSURANCE MALADIE 

Numéro de sécurité sociale : 
 
Numéro, nom et adresse de la complémentaire santé : 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Groupe sanguin : 
 
Vaccins : 

 
 
Antécédents médicaux : 
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AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné, _____________________________________________, déclare: 
 

● Autoriser mon enfant à participer aux entraînements de football gaélique et aux compétitions jeunes 
auxquels participe l'association Gwened Vannes Football Gaélique. 

 
● Autoriser mon enfant, s’il est âgé de 16 ans ou plus, à participer entrainements et aux compétitions 

adultes auxquels participe l'association Gwened Vannes Football Gaélique. 

 
● Avoir pris connaissance et m’engage à respecter  le règlement intérieur de l'association*, notamment 

l’article concernant la section jeunes (à lire impérativement). 
 

● Avoir pris connaissance des règles de  fonctionnement du club et m’engage à les respecter  
 

● Autoriser l'association à fixer, reproduire et communiquer les photographies de mon enfant réalisées 
dans le cadre de la promotion de ses activités. 

 
● Autoriser, en cas de nécessité médicale, les encadrants à amener mon enfant en consultation chez un 

médecin ou à l’hôpital et accepte de prendre en charge les frais médicaux éventuels. 
 

● Autoriser les encadrants à faire hospitaliser ou opérer mon enfant en cas d'urgence et demande à être 
informé de toute décision d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale en me téléphonant aux 
coordonnées indiquées précédemment. 

 
● Avoir fourni des informations exactes et joindre à ce formulaire d'adhésion une photographie 

d’identité, le montant de la cotisation ainsi qu'un certificat médical permettant à l'enfant la « pratique 
du football gaélique en compétition » 

*    Règlement intérieur disponible sur demande ou sur le site internet du club  
 
Fait à :                                                              Le : 
 
 
Signature du responsable légal : 
 

PIECES A FOURNIR 
□    Une photo d’identité (envoi possible d’une photo prise avec smartphone sur fond claire par email ou SMS) 
□    Un certificat médical permettant à l'enfant « la pratique du football gaélique EN COMPETITION ». En 
l’absence de cette mention, votre enfant ne pourra pas participer aux matchs et compétitions auxquels participe le 
club. 
 
 REGELEMENT 
Le montant de l’inscription (licence incluse) est de 45 € pour la saison 2019-2020. 
 

 

Cette saison, le club de Vannes soutient l’UNICEF ! Vous avez la possibilité de faire un don 
de 5€ et si le montant total atteint 200 €, l’association deviendra même membre de 
l’Unicef ! 
 

□   Oui, je fais un don de 5€ et je joins donc un règlement total de 50 € 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
ENTRAINEMENTS 
Les séances d’entraînement jeunes ont lieu chaque samedi de septembre à juin, sauf les jours fériés et pendant les 
vacances scolaires. Elles se déroulent de 10H00 à 11H30 sur le terrain de la maison des associations, rue Guillaume 
le Bartz, à Vannes. En cas de doute, les dates d’entrainement sont consultables sur le site internet du club. 
L’accueil n’est pas garanti avant 09H55, merci de vous assurer de la présence d’un encadrant avant de déposer 
votre enfant. Merci également d’être ponctuel pour récupérer votre enfant à 11H30. Enfin, pensez à avertir 
l'entraîneur lorsque la personne récupérant l'enfant est différente de celle qui le fait habituellement. 
 
TENUE ET EQUIPEMENT 
Merci de prévoir une tenue de sport adaptée à chaque entraînement. Des chaussures à crampons moulés et le 
port d’un protège-dent sont fortement recommandés. En cas de mauvais temps et/ou en hiver, pensez à prévoir 
une tenue chaude, imperméable ainsi qu’une tenue de rechange. 
 
ASSURANCE 
Depuis le 1er janvier 2010, le contrat d’assurance souscrit par la FFG auprès de GENERALI est géré par la société de 
courtage d’assurances AIAC Courtage, 14 rue de clichy, 75009 Paris. Il s’agit à présent d’un contrat d’assurance « 
Responsabilité Civile » (RC) et « Garanties Accident Corporel » (GAC) pour tous les membres licenciés. La 
couverture RC garantit des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux licenciés en 
raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés au tiers et imputables à la pratique du Football 
Gaélique. La couverture GAC garantit des conséquences corporelles d’un accident dont le licencié est victime à 
l’occasion de la pratique du Football Gaélique. 

Par ailleurs, la FFG attire l’attention de ses licenciés sur les risques inhérents à la pratique du Football Gaélique, 
et sur la nécessité d’être correctement assuré contre les conséquences des dommages corporels dont ils 
pourraient être victimes. Dans ce cadre, la FFG propose à ses licenciés des OPTIONS complémentaires 
facultatives dont les détails peuvent être trouvés à cette adresse : 
http://www.footballgaelique.fr/documentation/assurances/ 

Si les Options complémentaires offrent des niveaux de garanties supérieures aux garanties de bases, elles ne 
permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la réparation intégrale du préjudice. Le licencié est invité Ã se 
rapprocher de son conseil en assurances qui pourra lui proposer des garanties adaptées à sa situation personnelle. 

MATCHS COMPETITIONS 
Le football gaélique étant un sport en développement, les clubs possédant des équipes jeunes sont encore peu 
nombreux. Notre équipe sera amenée à effectuer des déplacements pour disputer des matchs en Bretagne et 
occasionnellement dans le reste de la France et à l’étranger. 

Ces déplacements restent occasionnels et seront annoncés suffisamment à l’avance. Ils se déroulent généralement 
sous la forme d’un tournoi sur une demi-journée ou une journée entière. Ils nécessitent la présence 
d’accompagnateurs ayant une voiture pour organiser des covoiturages. La possibilité de se déplacer à ces 
compétitions repose donc aussi sur la capacité des parents à se mobiliser de temps en temps pour accompagner 
les joueurs. Les dates de matchs sont consultables sur le site internet du club. 

CONTACTS 
Grégory DERRIEN, responsable jeunes : 07 70 58 77 49 / g.derrien@vannes-football-gaelique.com 
Martin RENARD, président du club : m.renard@vannes-football-gaelique.com 

Site internet : www.vannes-football-gaelique.com, Retrouvez nous également sur Facebook. 


