
 
  

SAISON 2022/2023 
  
Martigny, le 9 décembre 2022 
  
Madame, Monsieur, 
  
Vous manifestez de l’intérêt pour la pratique du football et nous vous en remercions. Afin de pouvoir 
définir la catégorie de jeu adaptée, nous vous demandons de remplir le talon annexé et de nous le 
retourner.  
  
Nous prendrons contact ensuite avec vous pour vous communiquer les informations nécessaires au 
bon déroulement de l’activité sportive (années : 2016 et antérieures). En temps utile vous recevez un 
bulletin pour le paiement de la cotisation au Club. Vous pourrez utiliser une partie des Chèques-
Familles de la Commune de Martigny à cette occasion. 
  
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer au bord du terrain et vous transmettons, Madame, 
Monsieur, nos plus cordiales salutations sportives. 
  
Martigny-Sports 
Mouvement Juniors 
 
Ne pas oublier de transmettre en annexe du mail d'inscription les photos recto/verso des 
documents suivants et une photo qualité passeport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte d'assurance 
 
 
 
 



 
 

Demande de transfert et Inscription au club 
  
Uniquement pour le transfert 
Ancien club : ………………………………………………………. 
No de la licence du joueur : ……………………………….. 
  
Fiche à remplir pour inscription au MARTIGNY-SPORTS 
  
Merci de compléter lisiblement et de renvoyer avec photos de la carte 
d'identité recto/verso, carte d'assurance recto/verso et une photo passeport 
récente le tout est à envoyer à admin.martigny-sports@netplus.ch 
  
Important : toute demande incomplète ne pourra pas être traitée 
  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro AVS ( se trouve sur la carte d'assurance du joueur) : 756.……………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexe :  M      F 
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NPA :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Localité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél domicile :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél Mobile du Joueur si disponible 
:………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom du papa et N° Mobile 
:…………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom de la maman et N° Mobile 
:…………………………………………………………………………………………………………. 

Représentant légal n° de Mobile et e-mail : 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
N.-B. : pour la commande de la licence obligatoire il est impératif d'avoir les nom/prénom du 
représentant légal, son numéro de tél. Mobile et son e-mail  

  
SIGNATURE _______________________________________________ 

A TRANSMETTRE par mail : Photo (qualité passeport), copie de carte d’identité et copie carte 
d’assurance 
 

mailto:admin.martigny-sports@netplus.ch

