
 
 
 
 
 

Dossier d’inscription 

Seuls les dossiers complets, accompagnés de la cotisation seront traités 
 
 
 
 

 
 

 
NOM DE L’ÉQUIPE : ..........................................................................  
 

Fiche de renseignement du capitaine 
 
Nom :  ......................................  Prénom : ........................................  
 
Adresse :  ......................................................................................  
 
 ..................................................................................................  
 
Tél : ........................................  Mail :  ...........................................  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOM 
 

Prénom 

 

Numéro du 
Maillot 

   AS – 7        8 - Joker  

Capitaine 
JOUEUR 1 

   

JOUEUR 2    

JOUEUR 3    

JOUEUR 4    

JOUEUR 5    

JOUEUR 6    

JOUEUR 7    

Réservé à l’administration 
 

 POULE  ____         Catégorie _________  



 
Fiche d’identité du joueur « 1 » 

 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   

 

 

Obligatoire 



 

LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



Fiche d’identité du joueur « 2 » 
 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   
 

 

 

Obligatoire 



LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 
 
 
 
 
  



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



Fiche d’identité du joueur « 3 » 
 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   
 

 

 

Obligatoire 



LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



Fiche d’identité du joueur « 1 » 
 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   
 

 

 

Obligatoire 



LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



 
Fiche d’identité du joueur « 6 » 

 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   

 

 

Obligatoire 



LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



 
Fiche d’identité du joueur « 6 » 

 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   

 

 

Obligatoire 



LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 



 
Fiche d’identité du joueur « 7 » 

 
NOM : ..............................................  Prénom : ..........................................  
 
 

Date de naissance :  ............ / ........... / ...........  
 
 

Lieu de naissance :  ..................................................  
 
 

Nationalité : ...............................................................  
 
 

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

 ...................................................................................................................................  
 
 

Code Postal : ...........................  Ville : ...........................................  
 
 

Téléphone : ..........................................  Mail : ............................... @ ...............................................  
 
 

Êtes-vous dans un club ? 
 
NON     OUI  
 
Si oui : Nom du club : .............................................................................................................  
 

 Position :  ...................................................................................................................  
 

 Qualité : .....................................................................................................................  
 

Réservé à l’administration 
Saison 2014 - 2015 

Equipe 1 Equipe 2 
Matchs Aller - Retour Temps de jeu Type de 

match Equipe 1 Equipe 2 But Date Aller Retour 

  

ALLER 
                
                
                

RETOUR 
                
                

                
DEMI-FINAL 

                
FINAL 

                
 
Inscription :◦ Participation 10 € ◦ Autorisation parentale ◦ Droit d’image  ◦ Fair-play ◦ 
Dossier complet Autre :  ......................................................................................................................   

 

 

Obligatoire 



 

LE FAIR-PLAY 
 

Notre rêve, qui est aussi notre responsabilité collective, repose sur l’éducation du plus grand 
nombre et la transmission de principes et de valeurs pour réussir dans la vie de la meilleure des 
manières :  

 
1. Respecter les règlements, ne jamais chercher à les enfreindre. 

 

2. Respecter le matériel mis à disposition. 
 

3. Respecter l’arbitre, accepter toutes ses décisions, sans jamais mettre en doute son 
intégrité.  

 

4. Reconnaitre dignement la supériorité de l’adversaire dans la défaite. 
 

5. Savoir reconnaitre les bonnes performances d’un adversaire. 
 

6. Accepter la victoire avec modestie, sans vouloir ridiculiser l’adversaire. 
 

7. Se mesurer à un adversaire en jouant à la régulière. 
 

8. Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par tricherie. 
 

9. Compter sur son talent et ses capacités pour gagner. 
 

10. Garder sa dignité en toutes circonstances et notamment dans la défaite. 
 

11. Rester maître de soit, refuser la violence physique ou verbale. 
 

12. Être exemplaire, généreux et tolérant. 
 

13. Signer une licence pour jouer dans le club et non pas pour jouer en équipe 1, titulaire à 
chaque match. 

 

14. Honorer et donner le meilleur de soi-même, lors d’une éventuelle sélection nationale. 
 

15. Ne jamais oublier que le football est avant tout un jeu. 
 
Je m’engage à respecter la charte du Fair-play. Je signe cet engagement et je le conserve. 
Je le sortirais à chaque fois que l’on me demandera.    
 
 

 
Mr : _____________________________ Signature :  
 « Lu et approuvé » 
 
 
Pour faire une bonne carrière, il faut d’abord commencer à être Fair-play. Cela te rendra plus 
heureux que tes trophées. 
    

« Car il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre son rêve » 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes majeures 

 

Entre les soussignés : 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 
 

ET 
 

 

Le Participant 
 

Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise Mr. ABDILLAH Kalfane, à filmer, à photographier à diffuser les images dans les 
conditions décrites ci-après à titre gracieux et pour une durée indéterminée. 
 

Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles le Participant figure seront utilisées uniquement par Mr 
ABDILLAH Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 
Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images du Participant à des fins 
pornographiques, diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays 
ou l’image est utilisée.  
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 

Fait à :  ............................................................... , le: ................................................ 
 
Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Participant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DROIT D’IMAGE 
Pour les personnes mineures 

 

Entre les soussignés : 
 

Mr ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service,  
« Auto-entrepreneur » Collaborateur sportif   
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z  
 

 

ET 

 
 

Le Représentant du Participant 
 
Je soussigné(e), Nom/Prénom :  .........................................................................................................................  
Né(e) le :  ...........  /  ..............  /  ............... , à :  .......................................................................................................  
Résident :  .................................................................................................................................................................  
Et agissant en qualité de :  ..................................................................................................................................  
Tel :  ........................................................... Mail :  ....................................................................................................  
 
 

Autorise notre fils  ...............................................  Né(e) le : ...... / ..... / .....  à :  ..............................................  
À être filmer, à photographier à diffuser les images dans les conditions décrites ci-après à titre 
gracieux et pour une durée indéterminée par Mr. ABDILLAH Kalfane, 
 
Les images pourront être reproduites et communiquées au public directement par Mr ABDILLAH 
Kalfane. Les photos sur lesquelles notre fils figure seront utilisées uniquement par Mr ABDILLAH 
Kalfane à but promotionnel et commercial. 
 

Les photos pourront être utilisées dans un but commercial pour le compte de Mr ABDILLAH 
Kalfane, des publications commerciales et éditoriales avec impression sur journaux, magazines, 
catalogues, édition sur cd, cd-rom, dvd, et vidéo, utilisation en numérique sur support web, produits 
multimédia, site internet et télévision. 
 
Mr ABDILLAH Kalfane s’interdit, l’utilisation des  images de notre fils à des fins pornographiques, 
diffamatoires, immorales ou toute autres utilisations illégales dans tous les pays ou l’image est 
utilisée. 
Mr ABDILLAH Kalfane s’engage à ne pas diffuser les images de façon qui pourrait porter atteinte 
à l’honneur, à la vie privée, à la réputation et à la considération de la personne représentée, ni à 
associer les images à des contenus ou propos racistes et violents. 
 
Nous reconnaissons et acceptons que cette autorisation se fasse ne moyennant aucune 
compensation financière déterminée avec le participant.  
 
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution de la présente sera soumis 
aux tribunaux compétents de Pontoise (95) France. 
 

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

Signature  « Auto-entrepreneur » : Signature du Représentant : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 

 

 

 

Mr ABDILLAH Kalfane  Mr ________________________ 

 

 
 



AUTORISATION PARENTALE – 18 ANS   
 
 
 
Nous soussignons, Mr et Mme  ............................................................................................................................ ,  
autorisons notre fils : 
 
NOM :  ........................................................................................................................................................................... 
 
PRENOM :..................................................................................................................................................................... 
 
Né le :  ...................................................................   à :  ............................................................................................... 
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................................................................ (France) 
 
Téléphone : Fixe : ....................................................................  Port :  .................................................................... 
 
à participer au tournoi Poker Football du 28 décembre 2014 de 19h à 22h au Five Football club de 
Paris 32, rue Moussorgski – 75018 Paris, organisé par la Force de l’Union représentée par Mr 
ABDILLAH Kalfane en qualité d’organisateur et prestataire de service, « Auto-entrepreneur » 
Collaborateur sportif   
N° SIRET : 444 620 355 00024 - APE : 9319Z 
Située au 1, rue Lino Ventura 95500 Gonesse - France 
 
Nous autorisons par ailleurs Mr ABDILLAH Kalfane à faire pratiquer toute intervention qui 
s’avèrerait nécessaire ou à donner les soins indispensables à notre fils en cas d’urgence. 
 
N° Sécurité sociale des parents :  ....................................................................................................................... 
 
Nous déclarons en outre dégager Mr ABDILLAH Kalfane, de toute responsabilité. 
 
 
 
Fait à  ........................................................................................ , le  ............................................................................ 
 
 
 
Signature « Auto-entrepreneur » : Signature des parents : 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 
 
 
Mr.  ABDILLAH Kalfane Mme/ Mr : ___________________________ 

 
 
 
 

 


