FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………
Date de naissance : ………………

Lieu de naissance : ……………………….
(Commune et département si né à l’étranger 99000)

Sexe :
Ces informations sont garanties de votre affiliation à la FFR. Elles doivent être rigoureusement identiques aux
justificatifs d’identité. Tout dossier non conforme sera refusé et nécessitera la reprise de la procédure d’affiliation
depuis le début.
Lieu de vie de l’enfant : ………………………………………………………………………...
(Lieu principal)
Père ou tuteur

Mère ou tutrice

Nom : …………………………………..

Nom : …………………………………..

Prénom : ……………………………….

Prénom : ……………………………….

Adresse : ………………………………

Adresse : ………………………………

Code Postal : …………………………..

Code Postal : …………………………..

Commune : …………………………….

Commune : …………………………….

N° de téléphone :
Domicile :……………………….
Travail : …………………………
Portable : ………………………..
E.mail : ........................................

N° de téléphone :
Domicile :……………………….
Travail : …………………………
Portable : ………………………..
E.mail : ........................................

N° de sécurité sociale de la personne couvrant l’enfant inscrit : ……………………………..
N° Portable de l’enfant, le cas échéant : ………………………………………………………..
Personne(s) susceptible(s) de récupérer votre enfant : …………………………………………
(Autres que les parents) ………………………………………………………………………...

Renseignements que vous jugez utiles ou importants de nous confier sur la santé de ou sur votre enfant :
…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Autorisations :
– CNIL : OUI NON Les informations recueillies feront l'objet d'un traitement informatique destiné au
suivi des membres affiliés à la fédération et à la gestion des licences. A ce titre, le site fait l'objet d'une
déclaration règlementaire à la Commission nationale Informatique et libertés (CNIL). Si vous choississez
« non » les informations ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales, associatives ou
humanitaire.
– Pour la communication interne au club : OUI NON
– Vous êtes susceptible de recevoir des offres commerciales de nos partenaires. Si vous ne le souhaitez pas,
cochez la case ci-contre : [ ]
– Vous acceptez de recevoir ces offres commerciales par voie électronique (Email/SMS) : [ ] OUI
[ ] NON
NB : Vous pouvez vous opposer à tout moment ou modifier vos choix en vous adressant au RCENA

