
STAGES FOOTBALL STE MAXIME 2021 
FICHE D'INSCRIPTION 

NOM du stagiaire :  ……………………………..…………..……  Prénom : ……………………………...……...………… 

Date de naissance :  …….... / …….... / ……….   

Licencié :    Oui   Non        Si oui, club : ………………...………………… Poste occupé : …………..……………… 

Nom et Adresse des parents : …………………………………………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………………....…………………………………… 

Tél portable 1 : …………………..………………………  Tél portable 2 : …………………….……..……...…..…….…… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………...…………………….. 
Toutes les infos et confirmation d'inscription vous seront envoyées par e-mail. 

N° Sécurité Sociale : ………………………….……………………………………………………..…….…………………… 
  

Nom, adresse et n° téléphone de votre mutuelle : ……….………….……………………………..………….……..….. 

……………………………………………………………………………..………………………………..……………………… 

Nom, adresse et téléphone du responsable de l'enfant durant le séjour : ………………….…………..…………... 

………………………………………………………………………………………..………………………………..…………… 
 

Taille de t-shirt :    8 ans     10 ans   
 12 ans    S    M      L     XL 

  

                                                                                                                                                                                                    
L'enfant sait-il nager ?      Oui         En cours d'apprentissage      Non 
                                                                                                                                                                                                   
Repas sans porc, cocher la case ci-contre      (régime spécial : nous prévenir minimum 4 semaines avant le 1er jour du stage) 

�

STAGE  lundi 2 au vendredi 6 AOUT  . 
            Tarif : 150€ maximois, 8h30/17h30 
                       180€ non maximois 
                        PREVOIR PIQUE NIQUE 

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le responsable légal) 

Je soussigné(e) …………………………………………………..… père, mère, tuteur (barrer les mentions inutiles), 
demeurant ……………………..…….……………………….…………………………………………………… 
autorise mon enfant ……………………………………………………………..………… à participer à toutes 
les activités organisées par FOOT SPORT 83. 

➢ J’autorise la Direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé nécessitant une 
hospitalisation ou une intervention chirurgicale reconnues urgentes par le médecin. 
➢ J’autorise la Direction à utiliser à des fins professionnelles, les images du stage (photos et films) sans demander 
d’indemnisation. 
➢ J’autorise l’encadrement des Stages «  FOOT SPORT 83 » à transporter mon enfant dans un véhicule personnel dans 
le cadre des stages (en cas de nécessité). 
➢ Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage et les accepte. 
➢ Je déclare avoir fait le nécessaire pour assurer mon enfant pour toutes les activités organisées durant le stage. 

Date, mention « lu et approuvé » et signature :


