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Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil  
« Mairie »  
49390 VERNOIL-LE-FOURRIER 
Site internet : www.asrvv.fr 
Email : asrvvfoot@orange.fr 
 
 

 
Fiche de Renseignements 

Licence : Loisir ⬜ Sénior ⬜  

Dirigeant ⬜ Volontaire ⬜
 

Identité du licencié 
 

NOM : ____________________________________________ Prénom : _________________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________ Lieu de naissance : _______________________________________ 

Tel Portable : ______________________________________Tel Autre : _______________________________________________ 
Email : ______________________________________________________________________________________________________ 

 

Informations complémentaires 
 

Taille Short :      S   –   M   –   L   –   XL   –   XXL Pointure Chaussettes : ___________________________________ 

 

Contacts en cas d’urgence 
 

Contact n°1 (à prévenir en priorité) : 
 

Conjoint □       Parent □      Autre □ : _______________ 
NOM : _____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________ 

Tel n°1 : ___________________________________________ 

Tel n°2 : ___________________________________________ 

 

Contact n°2 : 
 

Conjoint □       Parent □      Autre □ : ________________ 
NOM : ______________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________ 

Tel n°1 : ____________________________________________ 

Tel n°2 : ____________________________________________

Autorisation d’intervention des personnels de santé 
 

J’autorise un responsable de l’Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil à faire intervenir du 

personnel médical pour tout acte médical, que nécessitera mon état de santé, et à me faire hospitaliser ou opérer 

en cas d’urgence vitale. 
 

Je demande à ce que le contact n°1 (ou le contact n°2, si le contact n°1 n’est pas joignable) soit informé de toute 

décision d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale en le contactant par téléphone aux numéros renseignés 

ci-dessus. 
 

Observations particulières (Allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre ...) : 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Autorisation de publication d’image individuelle et collective 
 

Au cours de la saison 2021/2022, des photographies et vidéos des joueurs et dirigeants pourront être réalisées 
en vue de la promotion du club et de l’information des licenciés et supporters au sujet de la vie de celui-ci. 
 

Je déclare autoriser la publication de mon image par l’Association Sportive du Réveil Vernantes-Vernoil dans 
le respect des conditions suivantes (Mention à rayer en cas de refus) : 
 

- L’image ne pourra être captée et diffusée que dans le cadre d’une publication d’ordre associatif et/ou sportif à 

l’exclusion de toute publication à caractère commercial.  
 

- L’image ne pourra être diffusée que dans les supports suivants : affiches de l’association, diaporama de 
l’association, journal de l’association, journal local, site Internet et page Facebook ou Instagram de l’association. 

 

Participation à la vie associative 
 

Afin d’assurer la pérennité de notre club et maintenir la pratique du football au sein de nos communes, nous 
nous devons de solliciter l’aide ponctuelle de tous nos licenciés U18/U19/Séniors/Loisirs. 
 

En conséquence et dans la mesure du possible, nous vous demanderons de vous rendre disponible 1 à 2 fois 

cette saison pour aider à l’arbitrage ou la gestion des plateaux des équipes « Jeunes » ayant lieu à domicile.  

Un chèque de caution de 30€ sera demandé aux licenciés « Seniors » en début de saison, afin de vous porter 

garant de cette démarche. Il vous sera restitué en fin de saison après participation à 1 ou 2 matches/plateaux.  
 

 

Fait à ______________________, le ______________________ 

Signature : 

http://www.asrvv.fr/
mailto:asrvvfoot@orange.fr

