FICHE D’INSCRIPTION STAGE FOOTBALL VACANCES D’AVRIL
 JOURNEE COMPLETE
 DEMI JOURNEE

du Lundi 14 au Vendredi 17 Avril 2020 à partir de 8h30 jusqu’à 17h00
du Lundi 14 au Vendredi 17 Avril 2020 à partir de 14h00 jusqu’à 17h00

JOURNEE COMPLETE : 1 4 € la journée ou 50 € LES 4 JOURNEES
DEMI- JOURNEE : 7 € la demi- journée ou 25 € LES 4 DEMI- JOURNEES





MARDI

 JOURNEE COMPLETE
 DEMI JOURNEE

MERCREDI



JEUDI

(Cocher les jours où l’enfant sera présent)



VENDREDI

du Lundi 20 au Vendredi 24 avril 2020 à partir de 8h30 jusqu’à 17h00
du Lundi 20 au Vendredi 24 avril 2020 à partir de 8h30 jusqu’à 17h00

JOURNEE COMPLETE : 1 4 € la journée ou 65 € LES 5 JOURNEES
DEMI- JOURNEE : 7 € la demi- journée ou 30 € LES 5 DEMI- JOURNEES



LUNDI



MARDI



MERCREDI



(Cocher les jours où l’enfant sera présent)

CATEGORIES  U6 à U9

 U10-U11

JEUDI

 U12-U13

Cocher la case correspondante à la catégorie de l’enfant



VENDREDI

 U14

Si l’enfant n’est pas licencié au club :
Fournir copie Attestation d’assurance et Certificat d’aptitude au sport
Nom et prénom de l’enfant : ................................................................................... Année de Naissance : ...............................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Responsable de l’enfant (père, mère, tuteur) : ............................................................................................................................
Téléphone :..............................................................................................................................................................................................
Recommandations des parents : .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Le stage doit être réglé à l’inscription. Même pour une absence, aucun remboursement ne sera
effectué sauf en cas d’intempéries (Terrain impraticable). Les journées éventuellement annulées pour
intempéries seront soit remboursées soit reportées au prochain stage.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise les éducateurs à prendre le cas échéant, toutes les mesures
(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires en cas d’accident.
Signature :
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Fait à Nice, le : .....................................................................................................
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