DOSSIER
INDIVIDUEL
D'INSCRIPTION
2021/2022
SAS STAGES DE FOOT
est spécialisée dans l'organisation des stages vacances
de football à des enfants agés de 5 à 15ans.
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
LUNDI 2, MARDI 3, MERCREDI 4 MAI 2022
A SAINT DENIS
Stade du 12 juillet 1998

75€

Une journée comprend 3 entraînements,
Vous devez prévoir le repas du midi pour votre enfant.
--Les stages se dérouleront au
au stade du 12 juillet 1998 à Saint-Denis (Aude).
---

DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR POUR LES NON-LICENCIE(E)S
Une assurance individuelle extra-sportive (pour les non-licencié(e)s à la FFF)
Un certificat médical (pour les non- licencié(e)s à la FFF)

AUTORISATION
Saison 2021-2022

Je soussigné, Madame, Monsieur, _____________________
Agissant en ma qualité de père, mère, tuteur

• 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 celui-ci 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.

• SAS Stages de Foot prend en charge votre enfant pendant la durée du stage de 9h à 17h. Nous déclinons toute
responsabilité en dehors de ces horaires.

• 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”.

