Stage Sport Vacances

Formulaire d’inscription

U6/U7 Après midi 13h30 / 16h30 sauf le vendredi sur la journée : 50€
U8 U9 U10 (8h30 / 16h30): 90€
U11 U12 (8h30 / 16h30) : 90€
U13 U14 U15 (8h30 / 16h30): 90€

Joueur
Nom : ……………………………
Prénom : ………………………
Date de naissance : …… /…… /……
Sexe :

F

Club : ……………………………………
M

Correspondance
Responsable :

Père

Mère

Tuteur

Nom : ………………………………………..

Adresse : ………………………………………………

Prénom : …………………………………..

Code postale : ………………………………………

Email : ………………………………………

Ville : ……………………………………………………

Téléphone : Fixe : …………………………….

Portable : ……………………………………………….

Horaires : 8h30 16h30 (accueil 8h00 / 17h00)
Pièces à fournir
Formulaire d’inscription complet
Règlement dans sa totalité dès l’inscription (inscription définitive quand le chèque sera
encaissé)
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Encadrement
2 cadres techniques titulaires du Brevet d’ Etat (Mariano Palacios et Vincent De
Michelis)
1 éducateur CFF3 salarié du club (Lorenzi Dimitri)
2 éducateurs BPJEPS (Kamel Djaballah et Loic Silvestre)
1 éducateur service civique (Matteo Menolfi)
+ 2 ou 3 jeunes éducateurs en fonction des besoins (1 encadrant pour 10 enfants)

Activités
Du foot en temps limité en fonction de l’âge des participants, des plages de temps
calme et de repos sont prévues. Différents jeux et diverses activités sportives vous
seront proposés.
Certaines activités pour les plus grands peuvent nécessiter des petits déplacements
dont les conditions pratiques seront précisées ultérieurement.

Le prix comprend
Goûters et boissons pour la durée du stage, les repas du midi sont tirés du sac et
donc à la charge des participants. Un cadeau sera offert à chaque enfant.

Assurance annulation
Avant le stage :
En cas d’annulation justifiée, avant le début du stage, il vous sera entièrement remboursé.
Pendant le stage :
En cas d’annulation justifié (certificat, etc..) les jours restants vous seront remboursés. Pour tout
autre motif, le stage ne pourra vous être remboursé.
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Formulaire sanitaire
Vaccins : Le joueur a-t-il effectué tous ses vaccins ?

Oui

Non

Quelle maladie le joueur a-t-il rencontré ?
Otite

Coqueluche

Rougeole

Angine

Varicelle

Asthme

Est-ce que le joueur a rencontré d’autres soucis ou problème de santé ? Si oui indiquez ce qu’il lui est
arrivé, la date, s’il est allergique, etc….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le joueur suit-il un traitement médical spécifique ?
Oui. Lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………………
Non.
Le joueur doit suivre un traitement pendant le stage. Dans ce cas fournir avec le formulaire
l’ordonnance et les médicaments.

Formulaire d’inscription

Stage Sport Vacances

Je soussigné (e), Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………….

Autorise mon enfant à participer au stage organisé par Rhône Crussol Foot 07

Autorise Rhône Crussol Foot 07 à utiliser des photos, vidéo de mon enfant à des fins
pédagogiques ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des articles sur le site internet ou la
page Facebook de Rhône Crussol Foot 07

Autorise mon enfant à participer à des activités extérieures à l’enceinte sportive avec un
déplacement à pied pris en charge et sécurisé par l’organisateur

Dans le cas où je sois injoignable, j’autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place,
toute autorisation nécessaire pour tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps
médical dans le cas ou mon enfant serait victime d’un accident ou d’une maladie à évolution rapide

Déclare avoir pris connaissance formulaire d’inscription dans son intégralité pour le stage

Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à régler la somme convenue

Fait à ………………………………………………………..

Le …………………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
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Équipement à prévoir pour le stage :
1 paire de crampons

1 survêtement

1 paire de protège tibias

1 vêtement de pluie

1 paire de chaussures futsal

1 sac de sport

Nécessaire pour la douche

Formulaire à rendre à l’adresse ci-dessous
Stade Mistral
600 rue Pierre Curie
07500 Guilherand Granges
Mariano Palacios 06 34 75 09 04
Vincent De Michelis 06 67 27 63 36 – rcfoot@gmail.com

Le stage se déroulera sur le complexe
du stade Mistral, Rue Pierre Curie
07500 Guilherand Granges

