
LE JEUNE :
Nom : __________________________________ Prénom : ________________________________ Nationalité : _________________________

Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ______________________

Adresse : ____________________________________________________________________ CP : ______________Ville : ________________________________

Tél domicile : _________________________ Portable du jeune : ________________________ Pays: ___________________

E-mail JOUEUR : ______________________________________________________________________
Si le joueur est de nationalité étrangère, peut-il fournir ses titres de séjour en cours de validité ?  Oui     Non          (rayer la mention inutile)

Taille (cm) : __________________________ Poids : ___________________________________________

Pied  : gauche ou droit (rayer la mention inutile) Taille textile (XL, L, M, S) : ___________________________

Main : gauche ou droit (rayer la mention inutile) Pointure chaussures : ______________________________

Poste 1 : ______________________________ Pointure gants (pour les gardiens) __________________

Poste 2 : ______________________________

LA FAMILLE :
Situation de famille: 

Adresse (si différente du jeune) :

Profession :

Tél domicile:

Tél travail:

Portable:

E-mail : 

Frères et sœurs : Noms - Prénoms et dates de naissance : ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

N° sécurité sociale du jeune __________________________________________________________________________________________________
S'il n'a pas de n° de SS personnel, à quel n° est-il rattaché (père ou mère) _________________________________________________________

Nom et adresse de la mutuelle à laquelle il est rattaché  : _______________________________________________________________________

CLUB 17/18

Le joueur vient-il d'un centre de préformation ?   Oui    Non   (rayer la mention inutile)

Clubs antérieurs (7 dernières saisons)

Saisons
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011

SCOLARITE 17/18
Etablissement scolaire actuel : ____________________________________________________________ Classe actuelle : ______________________
Celui-ci est-il rattaché à une structure de formation sportive, si oui laquelle ? _________________________________________________________

o Mariés          o Divorçés          o Veuf ou Veuve          o PACS/Concubinage          o Autre

Clubs

Nom/Prénom de l'éducateur : ________________________________________ Tél : _____________________________________________

CLUB ACTUEL : __________________________________________________

Si oui, lequel : ____________________________________

FICHE SIGNALETIQUE 2017 - 2018 - A REMPLIR PAR LE JOUEUR ET LES PARENTS
Merci de nous signaler tout changement d'adresse ou de n° de tél en cours d'année

« Les informations recueillies par le Stade Rennais FC font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative du recrutement. Les destinataires des données sont le service recrutement du centre de formation et le cas échéant le service 
juridique et le service administratif. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

formation@staderennais.fr.  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

MERE
Nom - Prénom : ________________________________

PÈRE
Nom - Prénom : ________________________________

RUBRIQUE A COMPLETER SI LE JOUEUR EST MINEUR


