STAGES

RESERVE AU 6/16 ANS

PLOUGASTEL FOOTBALL CLUB

FICHE INSCRIPTION

INFORMATIONS SUR LE/LA STAGIAIRE
NOM : ________________________________		

PRENOM : ________________________________

DATE DE NAISSANCE : ___ / ___ / ________ A : _____________________________________________
CLUB : ________________________________		

POSTE OCCUPE : __________________________

MAIL : ____________________________________ @ ___________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ____________________

VILLE : __________________________________________

TEL PORTABLE : _________________________		
CATEGORIE : 		

U7 à U9		

TEL FIXE : _________________________________

U10 à U12		

U13 à U15		

U16-U17

DATES DE STAGES
FEVRIER

JUILLET
LESTAGE
11 ETU712
FEVRIER
/ U7cette
à U9période
(45€)
à U9
annulé pour

DU 01 AU 05 JUILLET / U12 à U17 (180€)

LE 14 ET 15 FEVRIER / U10 à U12 (45€)

DU 08 AU 12 JUILLET / U7 à U13 (180€)

LE 18 ET 19 FEVRIER / U13 à U15 (45€)

AVRIL

AOUT
LE 8 ET 9 AVRIL / U7 à U9 (45€)

DU 26 AU 30 AOÛT / U7 à U13 (180€)

LE 11 ET 12 AVRIL / U10 à U12 (45€)
LE 15 ET 16 AVRIL / U13 à U15 (45€)

A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE
JE SOUSIGNE(E), MONSIEUR OU MADAME : _______________________________________________
Autorise mon enfant mineur à participer au stage de football organisé par le PLOUGASTEL FOOTBALL
CLUB.
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités annexes et aux déplacements organisés dans le
cadre du stage.
Autorise l’organisateur à utiliser des images (photos ou vidéos) prisent à l’occasion des stages a des fins
pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de la promotion des stages organisés par le
PLOUGASTEL FOOTBALL CLUB. (Dans le cas contraire, veuillez cocher cette case
)

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Si le stagiaire suit un traitement pendant le stage, n’oubliez pas de fournir l’ordonnance. Restriction(s)
alimentaire(s) :
AUCUNE

SANS PORC

VEGETARIEN

SANS SUCRE/SEL

AUTRES : 		

pieces a fournir a l’inscription
La présente fiche d’inscription
La licence ou le certificat médical
1 (ou plusieurs) chèque(s) du montant du stage (ou des stages) à l’ordre du PLOUGASTEL
FOOTBALL CLUB. Le tarif inscrit inclus la totalité des activités, l’encadrement et les transports pour se
rendre aux différentes activitées prévues dans le cadre du stage.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Annulation
Du fait du stagiaire : L’annulation du stage doit se faire par écrit au moins 15 jours avant le début du
stage et donnera lieu au remboursement de l’intégralité du stage. Si le stage est annulé moins de 15
jours avant, 50% seront remboursés. Pendant le stage et en cas d’annulation pour raison médicale,
le remboursement se fera au prorata des jours restants.

Assurance
Le PLOUGASTEL FOOTBALL CLUB est couvert par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile »
qui ne supporte que les fautes ou négligences de l’organisation de l’événement. Tout autre incident doit
être couvert par l’assurance personnelle du participant.

Inscription / Renseignements
PLOUGASTEL FOOTBALL CLUB
21 RUE DE KERBRAT - 29470 PLOUGASTEL-DAOULAS
06 67 78 29 11 - www.plougastelfc.com - plougastelfc@live.fr

SIGNATURE
FAIT A : ____________________________________________		
Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé » :

LE : ____ / ____ / 2019

