Stage de football William Stanger « Joue-la comme un pro » ETE 2017

FICHE D’INSCRIPTION

Fiche d’inscription à retourner à :
Stages de football William Stanger – 5, rue Henri Guillaumet - 35 730 PLEURTUIT.
- 35

LE STAGIAIRE
Nom

Licencié

Prénom
Date de naissance

Club actuel

Age
N° sécu du parent d’affiliation

Poste principal
Poste secondaire

Remarques spécifiques :
Taille vestimentaire

LE STAGIAIRE ET SES OPTIONS
J’inscris mon enfant pour le(s) stage(s) Référence(s) : ……………….. Du : … /… /… au … /… /…
En tant que

demi-pensionnaire

J’accompagnerai mon enfant directement au centre de Stages, le lundi à 9h30. Attention, le
LESdeINFORMATIONS
PARENTALES
sac
sport avec l’équipement de
foot doit être prêt, la séance d’entraînement commence à
10h30. Fin de stage le vendredi soir après la cérémonie de clôture (17H30).
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NOMS et prénoms des parents (ou représentant légal)

Adresse
Code postal

Ville

Tél domicile

Tél professionnel

Portable
Mail
Professions : Père

@

Mère
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RESTRICTIONS ALIMENTAIRES
Aucun

*

Végétarien

Sans porc

AUTORISATION PARENTALES
Je soussigné(e) :......................................................................................................
Père

Mère

Responsable légal

Autorise :
- La Direction des Stages à faire soigner mon enfant par un médecin et à prendre
toutes les mesures d’urgence au cas où je ne pourrais être joint.
- La Direction des Stages à utiliser pour des raisons professionnelles, les photos ou
films réalisés lors du stage sans compensation, dans le respect des droits de l’enfant.
- La Direction des Stages à utiliser les véhicules des Stages ou personnels pour
transporter mon enfant.
- A reconduire mon enfant, s’il voyage seul, à la gare et le laisser repartir en train .
Déclare :
- Avoir pris connaissance des clauses administratives et financières et m’engage à
solder le séjour de mon enfant
- Avoir informé mon enfant des règles à respecter lors du séjour.
- Que toutes les informations sont exactes.
Délègue :
Au cas où je ne pourrais venir chercher mon enfant, Madame, Monsieur :
................................................................................................................................
Tél : ...................................................Portable : .......................................................

CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Je souhaite recevoir la confirmation d'inscription de mon enfant aux stages de football
WILLIAM STANGER :
Par courrier postal
Par email (donné dans la partie "informations parentales")
Comment avez-vous connu les stages de football WILLIAM STANGER ?
Fait à ......................................................, le .../..../.......
Signature des parents ou du responsable légal

