
A remplir et à retourner à :
UrbanSoccer Puteaux : 159 Rue de la République, 92800 Puteaux - A l’attention du Service Kids
Tel : 01 74 70 47 16 - kids@urbansoccer.fr

INFORMATIONS

 Nom : .................................................................

 Prénom : ............................................................

 Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

 Mail : ..................................................................

 Téléphone : ........................................................

XS S M L XL

UrbanSoccer et Nike lancent avec Woury la première league 100% féminine.
Une fois par semaine pendant 20 semaines, retrouvez-vous dans votre centre entre amies afin de découvrir la passion 
et les techniques du foot5. 

Woury, coach au PSG depuis 12 ans, coordonnera le projet avec des coachs de la Paris Saint-Germain Academy dans 
chaque centre.

Porte d’Aubervilliers
Jour et horaires : Le vendredi de 19h30 à 21h00 

Les séances sont ouvertes à toutes à partir de 14 ans et débuteront dès le 8 novembre, pendant 20 semaines, hors trêve 
de Noêl.

REJOINDRE LA W URBAN FAMILY

XS S M L XL

Maillot : 

Short : 

35-38 39-42 42-45Chaussettes : 

 Taille équipement : 

Nom : ..........................................................

Numéro : .....................................................

 Flocage : 



Fait le : _ _ /_ _ /_ _ _ _
A : .............................
Signature :  

DROIT D’IMAGE

  J’autorise l’entreprise URBANSOCCER à me photographier et me filmer dans le cadre des différents événements 
organisés par l’entreprise.

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’entreprise, 
notamment sur le site internet et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) de l’entreprise.
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à
l’encontre de « URBANSOCCER » qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

Autorisation par le parent/représentant légal si mineur(e) :

  Je déclare être le parent ou le représentant légal du mineur nommé ci-dessus, et avoir l’autorisation légale de 
signer cette autorisation en son nom.

CONDITIONS ET PAIEMENT

Conditions de souscription

La souscription à la league de foot W Urban Family est valable et définitive dès réception du bon signé par le centre 
UrbanSoccer. 

  Je m’engage à régler la somme de 50€ pour les frais d’inscription à la W Urban Family.

  J’accepte de recevoir les informations commerciales et actualités d’UrbanSoccer par mail


