
 

65, Avenue Clot Bey - 13008 MARSEILLE - Email : floorball@smuc.fr 

Adresse postale : SMUC - BP 57 - 13266 MARSEILLE Cedex 08 

http://www.smuc.fr/sections/floorball.html 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2022-2023 

Renseigner en caractères d’imprimerie lisibles toutes les rubriques soulignées 

ADHESION 

 
Enfants, Adultes 250 € / Dirigeants 70 € 

 Nouveaux adhérents SMUC : Droit d'entrée de 20 €  
 

Pièces à fournir pour l’adhésion : 

• un certificat médical de non contre-indication à la pratique du floorball, y compris en 

compétition (avec numéro d’ordre du médecin lisible) 

• une autorisation de soins en cas d'accident (pour les mineurs) 

• une photo d'identité (papier ou fichier jpeg par mail floorball@smuc.fr) 

• une photocopie de la carte d'identité 

Pour toute information complémentaire : 

Président et Responsable adultes – Kevin MOLARD : 07 78 87 00 51 

Responsable enfants - Pierre LINOSSIER : 06 34 96 79 00 

 

ADHERENT 
 

NOM : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

CP : ____________ Ville : ____________________________________ 

Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : _________________________ 

Nationalité : __________________________________ 

 

Tenue de la crosse : main gauche en dessous / main droite en dessous (rayer la mention inutile) 

Taille maillot : ___________________________ Taille short : ______________________________ 

Taille survêtement : ______________________ sinon préciser taille ______cm et poids ____ kg 

Licence : Compétition / Loisir (rayer la mention inutile) 
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Adhérent adulte 
 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : ________________________ 

Adresse mail : ___________________________ Profession ou étude : _______________________ 

 

Adhérent mineur 
 

Ecole/Collège/Lycée : ________________________________________________________________ 

Téléphone portable : _____________________ Adresse mail : _____________________________ 

 

Coordonnées mère 
 

NOM : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : 

__________________________________________________________________________________ 

CP : ____________ Ville : ____________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : ________________________ 

Adresse mail : ___________________________ Profession : _______________________________ 

 

Coordonnées père 
 

NOM : _________________________________ Prénom : _________________________________ 

Adresse : 

_________________________________________________________________________________ 

CP : ____________ Ville : ____________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________ Téléphone portable : ________________________ 

Adresse mail : ___________________________ Profession : _______________________________ 

 

IMPORTANT : rayer la mention inutile 

J’autorise mon enfant à regagner seul notre domicile après les entrainements 

Je m’engage à venir chercher mon enfant après les entrainements 

 

 
 

En cas de cartons rouges ou de sanctions disciplinaires (amendes pouvant aller de 50 à 200 €) ces frais 

devront être réglés par le joueur concerné. 

 

Signature de l’adhérent adulte ou d’un parent précédée de la mention « lu et approuvé » 


