Fiche d’inscription
L’enfant
▪ Nom ____________________________▪ Prénom ___________________________________
▪ Date de naissance ____/____/______ ▪ Sexe__________
▪ Club _________________________________▪ Catégorie ____________ ▪ Poste ____________
▪ Taille ___________▪ Poids ___________ ▪Pointure __________ ▪Taille de vêtements_____________

Traitement médical
L’enfant suit-t-il un traitement médical ?

Oui

Non

(Si oui merci de nous remettre l’ordonnance et un certificat médical nous autorisant à délivrer le traitement).
Allergies éventuelles
Asthme

Oui

Alimentaire

Oui

Médicamenteuse

Non
Non
Oui

Non

Autres _________________________________________
Précisez la cause d’allergie et la conduite à tenir
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Responsable de l’enfant
▪Nom ____________________________________ ▪Prénom ___________________________________
▪Adresse ____________________________________________________________________________
▪CP _______________________________ ▪ Ville ___________________________________________
▪Tel. Fixe ________________________________ ▪Tel. Mobile ________________________________
▪Nom et tel. Médecin traitant ___________________________________________________________
▪Mail. ___________________________@ _________________________________________
Je soussigné(e) _______________________________ responsable de l’enfant, déclare exact les renseignements
portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (traitements
médicaux, hospitalisation …) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date et signature du responsable légal

CONDITIONS GENERALES
Admission : Tous les enfants âgés de U6 à U13 (saison 2019-20).
Le stage est ouvert à tous les licenciés de la F.F.F.ou non licenciés, capables de suivre les activités du
stage. Les groupes sont constitués en fonction de l’âge des enfants.
Inscription : La confirmation d’inscription et d’acceptation est effectuée par nos soins après
réception du dossier complet envoyé par le stagiaire.
Assurance : Tous les stagiaires doivent avoir une assurance tous risques et responsabilité civile.
Sécurité : Pendant toute la durée du stage les enfants sont sous la surveillance permanente des
éducateurs.
Frais médicaux : Durant le stage, en cas de soins médicaux, les frais sont pris en charge par la famille.
Les feuilles des soins seront remises pour remboursement.
Vols et Pertes : La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou
d’équipement. Soyez prévoyants, évitez la tentation.
Durée du stage : Du lundi au jeudi – de 9H à 17H00. Accueil à partir de 8h30.
Equipement : Prévoir des maillots de foot, short, paires de chaussettes, protège tibias, paire de
crampons, paire de tennis, nécessaire de toilette (serviette de bain, shampoing, savon), affaires de
rechange (slip, tee-shirt), K-way, une bouteille d’eau.
Les enfants doivent arriver en survêtement et basket et se changer aux vestiaires en arrivant au stade.
L’encadrement : Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. 1 éducateur pour 10 stagiaires.
Comportement du stagiaire : La direction a toute autorité pour renvoyer quiconque dont le
comportement sera incompatible avec la vie du stage (violence verbale, physique, vol, etc....)
Tout stagiaire convaincu de dégradation volontaire des locaux ou du matériel en sera directement
responsable et prendra à sa charge la remise en état.
Dans tous les cas, la sanction appliquée sera l’exclusion du stage et ce renvoi ne donnera lieu à aucun
remboursement
Comment s’inscrire : Remplir les deux fiches (inscription et autorisation parentale) et joindre un
chèque du montant du stage à l’ordre de l’AS FABREGUES
Annulation : La direction se réserve le droit d’annuler un stage pour raison de force majeure,
sécurité ou nombre minimum d’inscrits insuffisant. Dans ce cas, la direction s’engage à rembourser
l’intégralité des sommes versées.
Tout stage commencé est intégralement dû (sauf raisons médicales).
Tarif : le coût du stage pour les familles est 80 euros. Il est compris dans ce tarif : l’encadrement par
les éducateurs diplômés du club, les activités et sorties annexes ainsi que le transport, le gouter. Un
équipement est en cours de négociation.
Les repas : ils sont fournis par les familles et sont pris au foyer du club avec les éducateurs.

Autorisation parentale

Je soussigné M., Mme, Mlle : ___________________________________________
Représentant légal de l’enfant :_________________________________________
Autorise mon enfant mineur :
• à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du stage organisé par L’AS
FABREGUES
• La Direction du stage à donner, le cas échéant, en mon lieu et place, toute autorisation
nécessaire pour tout traitement médical, acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par
le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie aigüe
à évolution rapide.
• La Direction du stage à conduire mon enfant dans un véhicule personnel (minibus ou voiture)
pour se rendre sur le lieu de certaines activités ou en cas de besoin médical.
• La Direction à utiliser des images photos et vidéos de moi même, de mon enfant à des fins
pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures
ultérieures ou sur le site de L’AS FABREGUES, , sans compensation, dans le respect des droits
de l’enfant.
Déclare
• Avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, interruption, sortie,
assurance...).
• Avoir fait le nécessaire pour assurer mon enfant pour toutes les activités organisées durant le
stage.
• Avoir fait le nécessaire pour que mon enfant soit à jour de ses vaccinations obligatoires
Délègue
• A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant,
j’autorise :

o

Madame, Monsieur : _____________________________________

Téléphone
A venir chercher mon enfant à la fin de la journée

o

Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens

Fait à :
Le :
Signature du représentant légal (Précédée de la mention « Lu et approuvé »

