STAGE LAURENT FOURNIER
Du Lundi 15 Avril au Vendredi 19 Avril 2019

DOSSIER D’INSCRIPTION
- Formulaire A remplir
- Informations sur le Stage (contenus, modalités…)

DOSSIER D’Inscription
Stage Laurent Fournier
Du 15 au 19 Avril 2019
Pour faciliter la lecture , merci de remplir en LETTRES MAJUSCULES
LE STAGIAIRE
NOM : …………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………..

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS
Dans quel club es-tu licencié ? ………………………………….
Depuis quand pratiques tu le football en club ? ……………………………….
Taille de vêtement du stagiaire ? ……………………………………………

CORRESPONDANCE
L’adulte Responsable
NOM – PRENOM- LIEN FAMILIAL : …………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………………
VILLE : …………………………………………..

E MAIL : ………………………………………………….
Mére Tel Dom : ……………………

Tel Portable : …………………………..

Père Tel Dom : …………………….

Tel Portable : …………………………..

Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………

RESTRICTIONS ALIMENTAIRES

Aucune

Végétarien

Sans Porc

Sans Sucre

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Allergies : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
FICHE SANITAIRE

L’enfant suit il un traitement ?

Oui

Non

ALLERGIES OU MALADIES : ……………………………………………………………………….
A JOUR DANS LA VACCINATION :

Oui

Non

Si l’enfant n’est pas vacciné, pour quelles raisons ? …………………………………………..
Nous Remettre une photocopie des vaccinations et ordonnance en cas de
traitement médical.

ASSURANCE
Merci de nous fournir une attestation de responsabilité civile.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Par mesure de sécurité, les stagiaires seront récupérés par les parents ou la
personne désignée. Le Responsable du stage sera dégagé de toutes responsabilités
concernant un quelconque incident ou accident qui surviendrait sur le trajet aller
retour du domicile de l’enfant au lieu de stage
Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant en fin de journée (si différents des
représentants légaux)
Nom – Prénom : ………………………………………………………………….
Nom – Prénom : …………………………………………………………………

DROIT DE REPRODUCTION ET DIFFUSION DES IMAGES
Autorise la diffusion des images sur le site internet du club (fcnord17.com)
Oui

Non
Autorise la diffusion des images sur la page Facebook du club

Oui

Non
Autorise la reproduction d’images pour un affichage dans le club

Oui

Non
Autorise la diffusion des images dans un magasine, journal

Oui

Non
Autorise la diffusion des images sur le site de Laurent Fournier

Oui

Non
MODALITES DE PARTICIPATION

Le stage est ouvert à tous les jeunes inscrits en club de la catégorie U10 à U15, licenciés
dans un club de football, aptes à suivre l’entraînement et la pratique du football.
Il faudra nous fournir une Photocopie de la Licence de Football ou certificat de non contre
indication à la pratique du Football.

JOURNEE TYPE
8h30 – 9h00 : Accueil des Enfants
09h30 – 11h30 : Atelier Techniques
11h30 – 12h00 : Animations du Midi
12h – 14h : Déjeuner et Temps Calme
14h00 – 16h00 : Perfectionnement tactique et matchs
16h00 – 16h45 : Goûter et Retour au Calme
16h45 – 17h30 : Départ des enfants
MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES, l’ARRIVEE SE FAIT ENTRE 8H30 ET 9H ET LE DEPART
ENTRE 16H45 ET 17H30. PRENEZ LE TEMPS DE VENIR VOUS PRESENTER ;

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT

Demi-Pension
Hors Demi-Pension

Licencié Fc Nord 17
150 €
130 €

Non Licencié Fc Nord 17
165 €
145 €

La Demi Pension comprends un repas équilibré le midi (entrée, plat, dessert) ainsi que le
goûter. Les menus seront communiqués peu avant le stage.
Le Tarif Hors Demi-pension ne comprend pas les repas du midi et le goûter. Les enfants
doivent rester sur la structure lors du temps du midi (pique-nique)
Le Tarif pour les deux formules comprend l’encadrement lors du stage, la tenue officielle
du stage, un ballon et une récompense pour tous les participants.

Vous devez fournir lors de votre inscription le règlement par chèque(s) à l’ordre du Fc Nord
17 ou par espèces. Il est possible d’effectuer un paiement en plusieurs fois (3 fois
maximum) avec les dates d’encaissement. Nous n’encaisserons aucun chèque avant le date
du début du stage.
Nous nous réservons le droite d’annuler le stage si nous jugeons que les garanties ne sont
pas réunies pour assurer le bon déroulement de celui-ci.
Dans ce cas, l’organisateur s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues,
Les Absences ne sont remboursées qu’en cas de blessure ou maladie.
AUTORISATION PARENTALE
Je Soussigné(e) Père Mère Tuteur Responsable légal de l’enfant ci-dessous inscrit, déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et l’autorise à participer à toutes les
activités organisés pendant la durée du stage.
De plus, j’autorise le responsable du stage à prendre le cas échéant toutes les mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention) rendues nécessaires par l’état de mon
enfant.
Date : …………………………….

Signature : ………………………………………..

MODALITE D’INSCRIPTION

L’inscription sera définitive pour le stage lorsque tous les documents seront retournés
auprès de l’éducateur référent pour les joueurs du Fc Nord 17, ou auprès du club :
-

Photocopie de la Licence ou Certificat Médical
Photocopie des Vaccinations
Photocopie d’Assurance de Responsabilité Civile
Règlement (s) à l’ordre du Fc Nord 17
Bulletin d’inscription complété

Attention : La Capacité du stage est limité à 40 stagiaires, vous recevrez une confirmation
lors de l’inscription définitive de votre enfant,

