CONTACT :

06 19 57 50 60

FICHE D'INSCRIPTION POUR LE STAGE DE FOOTBALL
du 23 avril au 27 avril - du 30 avril au 4 mai (excepté le 1er mai)
STADE PIERRE SAUVAIGO
Nom et Prénom du stagiaire
Date de naissance
Adresse mail
Numéro de téléphone
Participera au stage

:
:
:
:
:

Lundi 23

Mardi 24

Lundi 30
……… Jours

soit

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

x 18 € =

MODE DE REGLEMENT :
Chèque de

…………. € à l'ordre de l'ASCC FOOTBALL
………….. €

Espèces

Coupons Sport ou Chèques Vacances : …………….€
Comprenant outre les activités sportives :
- jus de fruits le matin
- le repas
- le goûter
Je soussigné (e) Nom - Prénom
………………………………………………………………….
agissant en qualité de (père,mère,tuteur), autorise mon enfant à :
PARTICIPER AU STAGE DU
RENTRER SEUL

………………………………………….
AU …………..
OUI
NON

AUTORISE L'ASCC A UTILISER LES PHOTOGRAPHIES ET LES ENREGISTREMENTS
AUDIOVISUELS PRIS A TITRE INDIVIDUEL
Veuillez préciser ci-après les indications suivantes :
IMPORTANT

Contre indications alimentaires : ………………………………………………….
Médicaments à ne pas administrer et/ou toute autre allergie ……………………..
…………………………………………………………………………………….

En cas de maladie ou d'accident nécessitant une intervention tant médicale que chirurgicale,
j'autorise le responsable du stage à faire transporter mon enfant en établissement hospitalier pour y
recevoir les soins ou subir toute intervention qui serait reconnue nécessaire ou urgente par le médecin
Je reconnais avoir pris connaissance et m'engage à respecter le règlement du stage annexé
Fait à Cagnes sur Mer, le
Signature

REGLEMENT DU STAGE

- Les inscriptions ne seront validées qu'à réception :
* - de la fiche d'inscription signée
* - du certificat médical et de l'attestation d'assurance pour les stagiaires non licenciés
* - du paiement
- Tout stage commencé ne sera pas remboursé,
sauf, en cas d'interruption pour raison médicale. Un remboursement pourra être effectué
sur présentation d'un certificat médical.
- Tout stagiaire présentant un comportement indiscipliné (insultes, bagarre, vol etc…) sera immédiatement
EXCLU, et en outre, ne bénéficiera d'aucun remboursement. Les frais de DEGRADATION occasionnés
par le stagiaire seront à la charge des parents.
- Les Equipements à prévoir sont :
* - chaussures de foot et basket
* - chaussettes de foot
* - protège-tibias
* - short - maillot - tee-shirt
* - survêtement - coupe vent
* - un change supplémentaire en cas de pluie
* - serviette et savon pour la douche en fin de journée (facultatif)
- Horaires du stage :

09 h 00 - 16 h 30
08 H 00 à 08 H 45 : accueil des enfants
17 H 00 à 17 H 30 : départ des enfants

Il est demandé de respecter les horaires d'arrivée et de départ.
Il est fortement recommandé de ne pas apporter d'objets de valeur, de téléphone, tablette etc…
LE CLUB DECLINANT TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL OU DE CASSE

STADE PIERRE SAUVAIGO - AVENUE MARCEL PAGNOL - 06800 CAGNES SUR MER
TELEPHONE 04 93 20 46 80 - 04 93 07 53 43 - secretariat@asccfootball.com - www.asccfootball.com

