FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER À :
29’SUD STAGE FOOT
PAOTRED DISPOUNT
22 RUE DU STADE
29500 ERGUÉ-GABÉRIC

PHOTO

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE/LA STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………... Lieu : ………………………………………………………………………………..
Pointure : ……………… Taille (en cm) : ……………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………… Localité : …………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : …………………………………………… Téléphone mobile : ………………………………………................
Club affilié à la FFF : ……………………………………………………………………………………………………………….
Catégorie (saison 2020-2021) : U……Poste occupé(à entourer) : Gardien – Défenseur – Milieu – Attaquant

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………… Localité : …………………………….……………..Téléphone : ……………………………….
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………….............................
Téléphone portable père : ………………………………….. Téléphone portable mère : …………………………………..

☐Je souhaite participer au stage 29’SUD STAGE FOOT du Mardi 20 Avril 2021
au Jeudi 22 Avril 2021

TARIFICATION : 60 € LES 3 JOURS
Mode de règlement :

☐Espèces

☐ Chèque

☐Coupons sport (ANCV)

☐Pass1 Jour – 30,00 € / Jour : Présent le …./04/2021
☐Pass2 Jours – 45,00 € les 2 Jours : Présent le…. /04/2021et le…. /04/2021
☐Pass3 Jours – 60,00 € les 3 Jours : Présent du 20/04/2021au 22/04/2021 sans interruption
Pour les paiements par chèque, le chèque est à libeller à l’ordre des Paotred Dispount.
Toute annulation sous délai de 7 jours avant le début du stage ne sera pas remboursé.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, ……………………….……………………., responsable légal de ………………………………………..
- Autorise mon fils / ma fille à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du
stage 29’SUD STAGE FOOT.
- Autorise le directeur du stage 29’SUD STAGE FOOT à faire soigner mon enfant et le faire
hospitaliser en cas de nécessité absolue.
- Autorise la commission communication de 29’SUD STAGE FOOT à diffuser sur ses supports de
communication (site internet, flyers, affiches, articles de presse…) les photos ou vidéos prises
dans le cadre des stages.
Fait à …………………………………………………… le …………………………………………….
(Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)

Signature

Joindre à cette fiche d’inscription :
 La fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée (valable une année)
 Le règlement du stage (chèque, espèces ou coupons sport ANCV)
 Une photocopie de la licence du joueur/euse*

⚠Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour inscription
* La licence dématérialisée est à extraire du compte « Footclubs » de votre club, rubrique
« Licences », « Editions et extractions » puis sélectionné la catégorie concernée. Ou en utilisant
l’application mobile « Footclubs Compagnon ».

