
Royale Etoile Sportive Aubange
Numéro personne morale : 419.262.011 

Fiche d’inscription – Equipes de jeunes 

Prénom : 

Nationalité : 

Sexe : 

Ville : 

Tél papa : 

L'enfant ne peut pas quitter l'enceinte du club. Il sait qu'il doit rester dans le vestiaire 

L'enfant peut quitter l'enceinte du club 

Attention : 
- en cas de nationalité étrangère ou de résidence en dehors de la Belgique, nous avons besoin d’une composition de

ménage (délivrée par les administrations communales)

- en cas de résidence e n dehors de la Belgique, nous avons besoin de la déclaration parentale remplie et signée
(disponible sur demande)

Signature du représentant légal

(*) merci de remplir également le formulaire de droit à l'image 
svp (voir seconde feuille)

Tél maman : 

Choix pour la fin de l'activité (indiquez votre choix)

Informations du joueur 

Nom :

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Club précédent : 

Adresse 

Rue et n° : 

Complément : 

Code postal : 

Pays : 

Informations des parents 

Nom et prénom papa :  

Nom et prénom maman : 

Email papa : 

Email maman : 

(Code postal + ville + Pays)

(Club + Pays)

à renvoyer à affiliation@resaubange.be ou à remplir en ligne sur : 
http://inscription.resaubange.be (ou scannez le QR Code)



Royale Etoile Sportive Aubange
Numéro personne morale : 419.262.011

Droit à l’image 
Autorisation parentale d’un affilié mineur 

Le club de la RES Aubange peut être amené à réaliser des photographies ou des vidéos 
sur lesquelles apparaissent les licenciés. 

La loi relative au droit à l’image demande une autorisation écrite, non seulement sur la 
prise de vue mais aussi pour l’exploitation interne au club et la diffusion de ces images sur 
différents supports (papier, site du club, presse…). Lorsque la diffusion des images concerne 
des mineurs, la loi relative au droit à l’image demande au club d’obtenir leur consentement 
préalable, ainsi que celui des parents lorsque l’enfant n’a pas atteint l’âge de discernement. 
En ce qui concerne le droit à l’image, l’âge de discernement est fixé à 14 ans. Si le mineur n’a 
pas la capacité de discernement, ce sont ses parents, responsables de l’autorité parentale qui 
exerceront son droit à l’image. 

Aussi, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous. 

Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises 
de vue, soit de masquer son visage. 

Je soussigné(e) M. ou Mme , représentant légal du 
mineur .

la RES Aubange à utiliser librement les photos / vidéos qui seront prises dans le cadre exclusif 
des activités liées au club de la RES Aubange (sans demander ni rémunération, ni droits 
d’utilisation). 

Cette autorisation est valable pour une durée indéterminée. Ce consentement peut être retiré 
à tout moment. 

Fait à :    Le : 

Signature du joueur en cas d’atteinte de Signature du représentant légal 
l’âge de discernement (14 ans acquis) 

Autorise

N'autorise pas
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