DOSSIER D'INSCRIPTION
Stages de la Toussaint
30 & 31 Octobre + 2 & 3 Novembre 2017

Je, soussigné(e),
__________________________________________________________________

Père / Mère / Tuteur légal de :
_________________________________________________
Rayer les mentions inutiles

Formules proposées :
Semaine 4 jours : 80 euros
1 jour : 25 euros
½ journée : 15 euros
Une journée comprend 2 séances d’entraînement, le repas de midi et les goûters
Le stage a lieu au Stade SCHWEITZER,
Rue du Docteur Schweitzer à Illkirch-Graffenstaden

Sollicite l'inscription de mon fils au stage organisé par la FAIG aux dates suivantes :
Dates

Matin

Après-Midi

Journée

Lundi 30 Octobre
Mardi 31 Octobre
Jeudi 2 Novembre
Vendredi 3 Novembre

Total :

€ (Aucun dossier d'inscription ne sera accepté sans le règlement complet)

Fait à _____________________, le __________________ Signature :
Fiche de renseignements
Nom :___________________________________ Prénom : ____________________________________
Date et lieu de naissance : ______________________________________________________________
Adresse Postale : _____________________________________________________________________

Téléphone(s) :__________________________________ Courriel : ______________________________

DOSSIER COMPLET A DEPOSER AU STADE SCHWEITZER AVANT LE 25 OCTOBRE 2017

Contact : 06.29.37.79.86 ou mathieu.estermann@yahoo.fr
Equipement nécessaire

Pièces à fournir

1 Paire de chaussures de football

Photocopie de la pièce d’identité ou passeport.

1 Paire de protège-tibias

Certificat médical autorisant la pratique du sport datant de moins de 3
mois. (pour les non-licenciés)

1 Short de foot
Une assurance individuelle extra-scolaire (pour les non-licenciés)
1 T-shirt et/ou un maillot de foot
Le règlement (en chèque ou espèces)
Des affaires de rechange
Les documents d'inscription remplis et signés
Affaires de douche : gel douche + 2 serviettes

Autorisations parentales :
Cochez les cases correspondantes

○

J'autorise mon enfant à recevoir tous les soins que son état de santé nécessitera, y
compris l’hospitalisation en urgence.

○

J’autorise la direction à utiliser les images (photos et vidéos) prises pendant le stage

où figure mon enfant, même à des fins promotionnelles et ce, sans aucune compensation
financière.

○

Je m’engage à décliner de toutes responsabilités physiques et civiques la FAIG au
cours de déplacements et pendant le stage.

○ J’autorise la direction du club,

à laisser mon enfant rejoindre son domicile, seul ou

accompagné d’une tierce personne, à partir du lieu de stage durant cette période.

Fait à

le

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

