
 

SAINT-ORENS FOOTBALL CLUB 
Complexe Sportif - Rue des SPORTS 

31650  -  SAINT-ORENS 
Tel.   : 05.61.39.08.39 
Port. : 06.08.66.47.99 

Mail : saintorensfc@wanadoo.fr 
Agrément : 31AS1133 du 28/03/03 

 
    

AUTORISATION SENIORS - VÉTÉRANS - DETECTION / ESSAI  2022-2023 
 
 

Je soussigné :  
 

Nom : ....................................................................Prénom : ...................................................................... 
Résident à : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ................................................Ville : …....................................................................... 
Tél. Joueur : ................................................ Port. Joueur : ................................................................ 
Autre personne à contacter en cas de nécessité : ............................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

Joueur né le ............................................................................... 
Catégorie ................................................................................... 
Club quitté (si mutation) ........................................................... 
 

- Autorise à participer aux activités sportives du St-Orens FC dans le cadre des détections et/ou 
portes ouvertes ;  
- Certifie de ne pas avoir d’antécédents médicaux ou symptômes liés au covid-19 dans les 30 
derniers jours, ou n’a pas eu de contact avec un proche symptomatique dans les 30 derniers jours, 
ou n’a pas eu d’autres antécédents médicaux dans les 30 derniers jours. Certifie de ne pas 
pratiquer ou reprendre le sport sans avis médical ; 
- Autorise les responsables à soigner ou à me faire soigner et à pratiquer ou à faire pratiquer toute 
intervention médicale qui s’avérerait indispensable en cas de nécessité (après avoir pris contact 
avec vous ou autre personne contact ci-dessus) ; 
- Assure être responsable personnellement en cas de blessure et assure être couvert par une 
assurance responsabilité civile en cas d’accident. L’assurance de la licence au St-Orens FC me 
couvrira une fois les démarches administratives effectuées en totalité (remise du dossier complet 
et des documents demandés) ; 
- Autorise le St-Orens F.C. à reproduire, exploiter ou publier (site internet du club ou tout support 
de communication) mon image (photo, vidéo…), dès lors que cette exploitation ne porte pas 
atteinte à l’intégrité de ma personnalité et de ma personne. 
 
 
Fait à St-Orens le  
 

Signature  (précédé de la mention « lu et approuvé »)             


