Stage Foot 73 à Tignes
Du Dimanche 21 juillet 2018
au
Vendredi 26 juillet 2018

Tignes
Ados, nés entre 2006 et 2002
De U13 à U17

Bulletin d’inscription du 21 au 26 juillet 2019
Ados nés entre 2006 et 2002
Stage Foot 73
146,Rue Croix D’Or
73000 Chambéry

Tél : 06 80 20 12 98
Mail : contact@stagefoot73.com
Web : www.stagefoot73.com

 TARIFS EN PENSION COMPLÈTE AVEC HÉBERGEMENT PAR ADOLESCENT :
Avant le 15 MAI 2019 = 455 € ou (tarifs famille) 445€ si 2 ados (même famille), 435 € si 3 ados.
 Faire 4 chèques : Précisez le numéro de chaque chèque
o Le 1er chèque de 200 € sera retiré à l’inscription.
N° ………………………………………
ème
o Le 2 chèque de 100 € retiré le mois suivant.
N° ………………………………………
o Le 3ème chèque de 100 € retiré un mois avant le début du stage. N° ………………………………………
o Le 4ème chèque du restant dû, retiré la semaine avant le stage. N° ………………………………………
Après le 15 MAI 2019 = 480 €
 Faire 2 chèques :
o Le 1er chèque de 250 € sera retiré à l’inscription.
o Le 2ème chèque de 230 € retiré début juillet.

N° ………………………………………
N° ………………………………………

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : Stage foot 73 ; et envoyés à l’adresse ci-dessus
En cas de désistement, la somme de 150 € sera conservée pour frais de dossier.
Pour un désistement à moins de 7 jours du stage, l’intégralité du montant est dûe.

STAGIAIRE
NOM : __________________________________________ Prénom :_____________________________
Né le : ___________________
PARENTS : Nom et Prénom (père et mère) :

Photo

___________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
C.P _______________ VILLE ________________________________________________________________
Tél dom. :____________________________________________/ Tél prof. : ______________________________________________/
Port 1______________________________________________ / Port 2 ______________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________________________________________
Prix du stage selon l’option choisie : _________________________ Euros
Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

Chèque Vacances

Chèque Sport

Bons CAF

Espèces

Autres
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A renseigner impérativement :
Taille vêtements au moment du stage : _________ (10 a - 12 a – 14a- 16a -S - M - L - XL -) Pointure : ___________
Poste occupé dans le jeu : _____________________________________________________________________
Club (nom entier) : ______________________________________________________________ Département : ________
Dans la mesure du possible, je souhaite que mon ou mes enfants partagent la chambre du stagiaire
________________________________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) _________________________________________________________, père mère responsable légal(e),
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.
Déclare
• Avoir pris connaissance des clauses administratives et financières
• Avoir informé mon (mes) enfant(s) des règles à respecter lors du séjour (voir règlement intérieur)
• Que toutes les informations sont exactes
Délègue
Au cas où je ne pourrais venir chercher mon enfant, Madame, Monsieur _________________________________________
adresse _________________________________________________________________________________________________________________
Tél. ______________________________________________ Portable _______________________________________________
Fait à ________________________________________, le _________________________________________________
Signature (précédée de la mention «lu et approuvé»)

Pour valider l’inscription, veuillez nous retourner
1 - Le paiement du stage
2 - Le règlement intérieur du stage signé par les parents et l’enfant. (Page 3)
3 - Les attestations (à retourner dans un second temps dans les 2 mois qui précèdent le stage)
o

De natation (Inutile si l’association en a déjà la possession des années précédentes).

o

De non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 mois (certificat médical).

4 - La fiche sanitaire de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (à la fin de ce document).
5 - Nous joindre votre photocopie d’attestation d’assurance de responsabilité civile.
6 - Deux enveloppes timbrées à votre adresse.

Paiement

Reg Int

Natation

Certif Med

Sanitaire

Resp Civile

2 enveloppes
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LE REGLEMENT INTERIEUR
Respect d’autrui :
Le respect des autres, qu’il s’agisse de l’encadrement, du personnel municipal et des autres stagiaires est
un principe de base.
Tout comportement jugé incompatible avec les stages sera motif de renvoi.
Alcool et tabac :
Alcool, tabac, substances illicites sont strictement interdits.
Argent de poche :
L’argent de poche est inutile dans nos stages. Il est donc naturellement interdit.
Téléphone portable :
Les téléphones portables seront autorisés, mais utilisables à des plages horaires définies par
l’encadrement et les stagiaires.
Marquage des vêtements :
Toutes les affaires personnelles du stagiaire doivent être marquées à son nom.
Pertes ou vols :
Le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. La détention d’objets de valeur est vivement
déconseillée.
L’association ‘’Stage Foot 73‘’ décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Respect de l’emploi du temps et des activités.
Matériel et équipements :
Le matériel et les équipements mis à disposition du stagiaire doivent être utilisés avec soin.
Toute dégradation occasionnée sera à la charge des parents.
En cas de non respect de ce règlement, votre enfant peut être exclu du stage.

En date du :

Signature des parents :

Signature du stagiaire :
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LES ATTESTATIONS
Certificat médical de moins de trois mois à la date du stage :
Je soussigné : ………………………………………..………., docteur en médecine, certifie que
…………………………………………………………………
est apte à la pratique du football et des sports nautiques.
À : ……………………………………….
Le : ……………………………………………..
Cachet / Signature :

Attestation de natation :
Je soussigné : ___________________________________________________________________
Maître Nageur Sauveteur diplômé d'État.
Numéro d’agrément D.D.J.S. du M.N.S : ______________________________________________
Centre Nautique de : ________________________________________
atteste que : _______________________________ Né(e) le : ________________________________
a effectué avec succès sans signe de panique un parcours de 25 mètres, avec
passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue. Le parcours est réalisé dans la
partie du bassin ou plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1,80 mètres.
À : ………………………………………. Le : ………………………………………………
Cachet / Signature :

Fiche Sanitaire de liaison :
Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger la fiche sanitaire

