Stage de Football au FC Villepinte du 21 Octobre au 25 Octobre 2019
DOSSIER D’INSCRIPTION A RENDRE AU PLUS TARD LE 16 Octobre 2019
(nombre de places limitées)
NOM : ……………………………….
Catégorie : ………

Prénom : ……………………………

Éducateur : …………………….

CP : …………… Ville :………………

Date de Naissance : ………………..

Adresse : ……………………………………………………

Téléphone : …………………………

PARRAINAGE
Si un licencié du club permet l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux joueurs
(hors club) le tarif sera de 50€ par stagiaire (parrain)

Licencié au club :

Oui

Non

Je suis le parrain de : ................................................
Je suis parrainé par : ………………………………

Autorisation parentale :
Je soussigné (père, mère ou tuteur légal) ……………………………………………………………………. autorise mon enfant à participer aux activités
organisées par le Fc Villepinte dans le cadre du stage d’octobre 2019.
• J’autorise le club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale
d’urgence.
• J’autorise le club à utiliser les images (photos et films) prises pendant le stage, y compris celles sur lesquelles figure mon enfant, à des fins
promotionnelles, et ce sans qu’aucune compensation financière puisse être exigée de ma part.
• J’autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant dans un véhicule personnel durant son stage.
• J’autorise mon enfant à rentrer seul du stage: OUI / NON

Participation financière et points importants :
Une participation financière de 60 euros pour les licenciés et 80 euros pour les non-licenciés est demandée aux familles (paiement en espèce ou par chèques
à l’ordre du FCV). Les enfants sont pris en charge par les éducateurs toute la journée du lundi au vendredi. Le repas du midi est à votre charge (possibilité
de réchauffer), mais le goûter est offert par le club. Toutes les activités sont comprises ainsi que les déplacements à l’extérieur.
Fait à ……………………… Le …………………..

Signature :

