Dossier d’inscription Stage 100% Futsal du 13 au 15 février 2019
Le stage se déroulera à Saint-Renan au stade Abbé Le Gall et à la salle Bel Air
Conditions d’admission :

Tarification :

Etre âgé de 8 à 13 ans (nés entre le 01/01/2006 et le
31/12/2010), licencié ou non

Le tarif du stage comprend :

Dossier complet comprenant :
•
•

La fiche individuelle ci-dessous
Règlement : 90€ ; moyens de paiement acceptés :
espèces, chèques et chèques vacances.

•

Pour les joueurs non licenciés à EA Saint Renan : 1
certificat médical ou un questionnaire de santé

•
•
•
•
•
•
•

L’accueil des stagiaires de 8h00 à 9h00
L’accueil des parents entre 17h00 et 18h00
Les repas (déjeuner et goûter)
L’encadrement technique
Les sorties récréatives (transport et accès aux
loisirs)
Un maillot de notre équipementier
L’assurance

Remarques : tout stage commencé est dû.
Fiche individuelle :
Nom, prénom : …………………………………………………..

Né le ………/………./……………

Adresse postale : …………………………………………………..…………………………………………………..
E- mail : …………………………………………………..………………
Catégorie :

U9 – U10 – U11 – U12

Taille de l’enfant : ………………………..

Club : …………………………………………..…………………

Contacts téléphoniques durant le stage :
Nom, prénom : ………………………………………..

n° de tel : ………….……….……….……………..

Nom, prénom : ………………………………………..

n° de tel : ………….……….……….……………..

Renseignements d’ordre médical (facultatif):
L’enfant a-t-il été sujet à des difficultés de santé (maladies, accidents, blessures, allergies, …) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
L’enfant suit-il un traitement ? Si oui lesquels : ………………………………………………………………………...
Autorisation parentale :
Je soussigné ………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, autorise mon fils /
ma fille à participer à toutes les activités effectuées dans le cadre du Stage Foot’Iroise. J’autorise le club d’En
Avant Saint-Renan à diffuser sur ses supports de communication les photos et vidéos sur lesquelles mon enfant
apparaît. J’autorise également tout médecin à prescrire tout traitement rendu nécessaire pour soigner mon
enfant et, le cas échéant, à faire pratiquer toute intervention chirurgicale en cas d’urgence médicale.
Fait à ………………………………….………………………..

Signature (faire précéder de la mention lu et approuvé)

Le : …………………………………………………..…………

Contact ou renseignements : 06.89.86.89.39 ou stage.foot.iroise@gmail.com
Adresse postale : EN AVANT SAINT-RENAN, 10-1A rue de Bel Air, 29290 SAINT RENAN

