FC Dombasle
Donosti Cup 2014

Vous avez rendu votre feuille de pré-inscription et le Club vous en remercie.

De ce fait, vous devez pour finaliser votre inscription, remplir les conditions suivantes :
Suivre l’échéancier de paiement et avoir payer le prix total du séjour au plus tard au 14 juin 2014
Fournir les justificatifs suivants
Remplir les fiches suivantes

 Échéancier de paiement pour participer à la Donosti Cup :
Le paiement total est basé sur une fourchette haute de 200€ à payer par chèque exclusivement, en
une ou plusieurs fois, à l’ordre du FC Dombasle.




1ER paiement de 60€ à verser au samedi 15 février 2014
2ème paiement de 70€ à verser au samedi 5 avril 2014
3ème paiement de 70€à verser au samedi 7 juin 2014

À noter que toute inscription qui ne sera pas payée au plus tard au samedi 14 juin se verra
refusée pour participer à la Donosti Cup organisée par le FC Dombasle.

 Justificatifs à fournir :
-

Remplir la fiche de renseignement ci-joint
Remplir l’autorisation parentale et la décharge de responsabilité
Photocopie couleur recto/verso de la carte nationale d’identité (sur une même page).
Photocopie des vaccins inscrits sur le carnet de santé.
Faire la demande de la Carte Européenne d’Assurance Maladie

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Nom :
Prénom :
Numéro de téléphone du domicile :
Numéro de téléphone du travail de la maman :
Numéro de téléphone du travail du papa :
Numéro de téléphone portable de la maman :
Numéro de téléphone portable du papa :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Au numéro suivant :

Je suis allergique aux produits suivants :




Je suis actuellement le traitement suivant :
Contre cette maladie :
Qui m’impose de prendre ce(s) médicament(s) :
Aux horaires suivants :

Je soussigné …………………………………………………………………………….………………………………………………………….
atteste que tous les renseignements complétés sont exacts et complets concernant mon fils (fille)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom prénom et signature

AUTORISATION PARENTALE
DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné (e) (nom, prénom du représentant légal) :………………………….........................................................
Demeurant à (adresse complète) :………………………………………………………………………………………………………….
Représentant légal de l’enfant mineur (nom, prénom de l’enfant) :…………........................................................
Né (e) le (date et lieu de naissance) :………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à (adresse complète) :………………………………………………………………………………………………………….

autorise ……………………………………………………..………………… à participer à La Donosti Cup.
déclare décharger de toute responsabilité les bénévoles du FC Dombasle participant à l’organisation de
la Donosti Cup, concernant les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par
mon enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites pouvant lui être
imputées.
renonce également dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications, de quelque nature qu’elles
soient, et notamment en cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se
produisant pendant la Donosti Cup, dans le cadre de la participation de mon enfant à la manifestation.
déclare avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant
mon enfant contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à mon enfant ou à des tiers
de son fait, et que son contrat d’assurance ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été
précédemment déclaré.
autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en
cas d'urgence et/ou à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant.
reconnais que le Football Club de Dombasle décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des
biens personnels des participants pendant la manifestation.
autorise expressément le Football Club de Dombasle ou ses ayants-droit à utiliser ou faire utiliser ou
reproduire ou faire reproduire le nom, l’image, la voix et la prestation sportive de mon enfant dans le
cadre de la Donosti Cup en vue de toute exploitation directe sur tout support.
reconnais que la présentation de la présente autorisation et décharge de responsabilité dûment
régularisée est obligatoire et indispensable pour que mon enfant puisse participer à la Donosti Cup.

Fait à …………………………………………………
Le ………………………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

