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STAGE DE FOOTBALL - TOUSSAINT 2013 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

Nom Prénom Né(e) le                                        

 

 

CHEF DE FAMILLE OU TUTEUR LEGAL :  Père  Mère  Tuteur 

 

Nom Prénom                                           

Adresse        

Ville / CP       

Tel. 1 : Tel. 2 :        

*E-Mail :         

Numéro de sécurité sociale :            

Mutuelle :              

*Précisez votre adresse si vous souhaitez recevoir la photo de groupe par e-mail. 
Attention : elle pourra être diffusée aux autres stagiaires. 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) Père Mère  Tuteur 

Responsable légal de l’enfant ci-dessus désigné, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 

et l’autorise à participer à toutes les activités organisées durant le stage. 

J’autorise le responsable du stage à prendre le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par 

l’état de mon enfant : traitement médical, hospitalisation, intervention d’un médecin,…… 

 

Date : 
Signature : 
Mention « lu et approuvé » : 

 

 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
Le stagiaire est-il licencié ? :            

Si oui, dans quel club :            

Année de pratique :             
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MODALITES D’INSCRIPTION 
Le stage de football organisé par le F.C.R.H. est ouvert à tous les jeunes, licenciés ou non licenciés dans 

un club, aptes à suivre l’entraînement et la pratique du football et des activités figurant au programme. 

L’inscription est définitive lorsque le dossier est complet : bulletin d’inscription dument rempli et signé, 

certificat médical de moins de 3 mois pour le non licencié et règlement à l’ordre du F.C.R.H. 

Afin de prévoir la logistique (ballons, maillots,…) et l’encadrement, vous êtes priés de retourner vos 

inscriptions LE PLUS TÔT POSSIBLE au responsable du stage : P.B.RIAND. 

Attention : la capacité d’accueil est limitée. 

 

 

TARIF : Licencié au F.C.R.H. : 100€, non licencié au F.C.R.H. ou non licencié : 120€ 

 

 

ASSURANCE 
Une assurance accident est contractée par le F.C.R.H. (sauf R.C. individuelle, dégradation volontaire, 

pertes ou vol). En complément, l’enfant doit impérativement être assuré contre les accidents survenus 

au cours de la pratique sportive, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

ANNULATION 
Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si nous jugeons que toutes les garanties ne sont pas 

réunies pour assurer le bon déroulement de celui-ci. Dans ce cas, le F.C.R.H. s’engage à rembourser 

l’intégralité des sommes perçues. 

Les absences ne sont remboursées qu’en cas de blessure ou de maladie. 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL ET RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
Pour les non licenciés d’un club, un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport (football, hand-

ball…) est obligatoire pour participer au stage. Ce certificat doit dater de moins de trois mois. 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRE 
Par mesure de sécurité, les stagiaires ne sont pas autorisés à rentrer seuls chez eux. Le F.C.R.H. sera 

dégagé de toutes responsabilités concernant un quelconque incident ou accident qui surviendrait sur le 

trajet aller et retour du domicile de l’enfant au lieu de stage. 

 

Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant en fin de journée : 
 
Nom / Prénom Tel.1 : Tel.2 :     

 

Nom / Prénom Tel.1 : Tel.2 :     

 


