
  

    

 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LE 

STAGE VACANCES d’ETE 2021 

 

DU 7 AU 9 JUILLET 2021 ET DU 12 JUILLET AU 16 JUILLET 2021 

LIEU :  Parc Sportif de Francheville 

STAGIAIRE :  

NOM : ____________________________________  PRENOM :  _______________________________________  

NE(E) LE : __________________________________ LIEU DE NAISSANCE : ________________________________  

ADRESSE DES PARENTS : ________________________________________________________________________  

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :  _______________________________________________________  

 TELEPHONE : ___________________________________ CLUB ACTUEL : ________________________________  

 
CHOIX DE LA SEMAINE – TARIF ET FORMULE 

□ semaine du 7 au 9 juillet 2021 : 75 € 
OU / ET 

□ semaine du 12 au 16 juillet 2021 : 100 € 
 
 

Ces formules comprenant l’encadrement par des éducateurs diplômés. 

MODE DE PAIEMENT PAR CHEQUE UNIQUEMENT 

L’objectif du stage est de travailler plusieurs points :, coordination motrice, jeu devant le but, travail de prise d’information, 

pratique du football sous forme ludique Etc…  

 Prévoir une tenue de footballeur (protèges- tibia, crampons et gourde, tenue de remplacement).  

Le FC-Franchevillois décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets ou matériels de votre enfant. 

DOSSIER COMPLET A RENDRE EN MAIN PROPRE accompagné du règlement auprès de votre entraineur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORISATION MEDICALE ET PHOTOGRAPHIE    

 

 

 

AUTORISATION MEDICALE  
  

  
Je soussigné(e) : ________________________________________  père, mère, tuteur légal* autorise  
L’éducateur ou le dirigeant de mon fils, ma fille : __________________________________ à prendre  
 
Toutes les dispositions d’urgence concernant mon enfant, en cas d’accident ou d’affection aigüe 
nécessitant hospitalisation ou une intervention chirurgicale avec anesthésie général.  

  
  
  

 DATE :               SIGNATURE :  
             Précédée de la mention « lu et approuvé »  

   

ACCORD DE POUR LA PHOTOGRAPHIE : 

J’autorise le FC FRANCHEVILLOIS à photographier et à filmer mon enfant dans le cadre des activités 

proposées, et à reproduire, diffuser, publier ou représenter partiellement ou intégralement les 

enregistrements et/ou les photographies réalisés de l’enfant, en vue de leur exploitation par tout moyen et 

sur tous supports et formats connus et inconnus à ce jours, à des fins pédagogiques, publicitaires ou 

informatives, notamment dans le cadre de reportages ou de publications destinés à être diffusés sur le site 

internet, les réseaux sociaux et/ou tous médias papiers ou brochures édités par LE FC FRANCHEVILLOIS.  

Cette autorisation inclus le droit de procéder à tout montage et adaptation des dites séquences d’images 

ou de photographies.  

  

  

 DATE :               SIGNATURE :  
             Précédée de la mention « lu et approuvé »  

  
  


