
                    Chamois Niortais Football Club  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
- Joueurs nés en 2009 et 2010 - 

 
Journée de détection du Samedi 17 Avril 2021 

 
A renvoyer impérativement avant le 14 Avril 2021 à l’adresse mail suivante : 

damien.charron@chamoisniortais.fr 
 

 

NOM et Prénom du représentant légal :   ........................................................................................... 

Adresse :   ............................................................................................................................................. 

Téléphone :   ....../....../....../....../......  Email :   ..................................................................................... 

 
NOM et Prénom du joueur :   ............................................................................................................... 

Date de Naissance :   ....../....../............ Lieu de Naissance :   .............................................................. 

Club actuel (Nom complet) :  ............................................................................................................... 

A débuté le football à l’âge de : ... ans – Nombre d’entraînements par semaine actuellement : ..... 

Je suis en Section Sportive Football dans mon établissement scolaire :          OUI          NON 

Si OUI, Nom et Lieu de l’établissement : ............................................................................................. 

Je souhaite faire les démarches pour m’inscrire à la Section Sportive du collège FONTANES à 
Niort pour mon entrée en 5ème  ou (4ème) en Septembre 2021 :          OUI          NON 

Droitier   Gaucher 

Poste PRINCIPAL (entourer la réponse) 
  Poste SECONDAIRE (entourer la réponse) 

 
 

 
 

 ❶   ❶  
      

❷ ❺ ❸ ❷ ❺ ❸ 
      

❼ ❻ ⓫ ❼ ❻ ⓫ 
      
 ❾   ❾  
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                    Chamois Niortais Football Club  

AUTORISATION PARENTALE 
 

Journée de détection du Samedi 17 Avril 2021 
Obligatoire afin de participer à cette journée 

 

Je soussigné Madame, Monsieur : ........................................................................................................ 

autorise notre enfant à participer à la journée de détections organisée par le Chamois Niortais FC 
le Samedi 17 Avril 2021 sur le terrain synthétique du complexe René Gaillard. 

En cas de blessure, j’autorise les responsables de la détection à contacter les pompiers et diriger 
mon enfant vers l’hôpital. 

Je dégage toute responsabilité des éducateurs du Chamois Niortais FC ainsi que la Mairie de Niort 
et la Communauté d’Agglomération du Niortais en cas d’incident, de perte ou de vol. 

Fait à :   .......................................................................... , le    ............................................ 
         

                                                                                    Signature 

 

PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19 
 

Afin de garantir la sécurité de tous, face à la crise sanitaire que nous 
traversons, nous vous prions de prendre en compte les informations 

suivantes : 
 

Ø La journée pourra se dérouler sur deux créneaux en fonction du nombre 
d’inscription. Ils vous seront confirmés par mail. 

 
Ø L’accès aux vestiaires ne sera pas autorisé.  

 
Ø Votre enfant devra donc se présenter : 

 
- en tenue de footballeur (complète) 

- avec un masque qu’il retirera uniquement lors de la séance 
- de sa gourde individuelle 

 
Ø Toutes les personnes qui accompagneront votre enfant devront porter le masque 

dans l’enceinte du stade René Gaillard. 



 


