DOSSIER
INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
ÉTE 2021
SAS STAGES DE FOOT
est spécialisée dans l'organisation des stages vacances
de football à des enfants agés de U5 à U15.
Ces stages sont animés par des professionnels et des
éducateurs de football.

DOSSIER À RENVOYER
SAS STAGES DE FOOT : 1 CHEMIN DE BARBAIRA 11800 FLOURE

TÉLÉPHONE

Mail : stagesaudeaufoot@yahoo.com

06.79.41.10.97

LE STAGIAIRE
Nom - Prénom : __________________________________

Date de Naissance : ______________________________
Licencié FFF (facultatif) :

OUI

-

NON

LE REPRÉSENTANT LEGAL
Père

Mère

Tuteur

Nom - Prénom : __________________________________
Adresse : _____________________________________
__________________________________________

Téléphone Portable : _____________________________
Mail : _______________________________________

LES DATES DES STAGES
du Lundi 05 au Vendredi 09 juillet
du Lundi 12 au Vendredi 16 juillet
du Lundi 19 au Vendredi 23 juillet

150€
150€
150€

(Floure)
(Floure)
(Floure)

Vous devez prévoir le repas du midi de votre enfant.
--Les stages se dérouleront au complexe sportif de Floure (11800) – 1 Rue des écoles.

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR
Une assurance individuelle extra-sportive & Un certificat médical

TAILLE DOTATION
Votre enfant bénéficiera à la fin de son séjour d'une tenue Nike.
Complétez sa taille pour un maillot, un short et une paire de
chaussettes !

Maillot (entourez la bonne taille) :

Short (entourez la bonne taille) :

XS

XS

Chaussettes (entourez la bonne taille) :

S

M

S
XS

M
S

L

L
M

XL

XL
L

XL

AUTORISATIONS - REGLEMENTS - RESPONSABILITES
CONDITIONS DE VENTES
• J’autorise SAS Stages de Foot à utiliser les images (photos et vidéos) prises pendant le
stage où figure mon enfant, même à des fins promotionnelles et ce, sans aucune
compensation financière.
• J’autorise SAS Stages de Foot à suspendre les activités sportives de mon enfant si le
comportement de celui-ci est jugé intolérable par les responsables du stage.
• J’autorise SAS Stages de Foot à exclure du stage mon enfant si le comportement de celuici reste intolérable après les premières sanctions appliquées. Le renvoi disciplinaire du
stage ne pourra, en aucun cas, être sujet à remboursement.
• A rembourser les frais engendrés par d’éventuelles dégradations dont mon enfant serait
responsable.
• J’autorise mon enfant à recevoir tous les soins que son état de santé nécessitera, y
compris l’hospitalisation en urgence.
• SAS Stages de Foot décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Tout stage commencé est dû. Si le désistement intervient plus de 15 jours avant le début
du stage, seuls seront retenus les frais de dossier (50€), si le désistement intervient
moins de 15 jours avant le début du stage, la totalité des arrhes sera retenue soit 150€.
En cas d'épidémie et de fermeture administrative, le centre n'en sera pas responsable.
• Je déclare avoir pris connaissance du prix total du stage et m’engage à verser cette
somme.
Fait à ________________________________, le _______________
Signature précédée de la mention “lu et approuvé”.

