FICHE D’INSCRIPTION 2021
STAGE FOOT LOISIRS
STADE DE LA COLLINE TERRAIN GEORGE MALLE
16 Bd Franz –Liszt 78100 Saint Germain en Laye
 Rémy Luap : 06.66.66.07.69
Adresse Mail : remy.luap@gmail.com
Site : http:// www.fcstgermain.fr

ETAT CIVIL ET COORDONNEES
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………
Date de naissance : …………………………………………...
…………………………………
Nom des parents (ou du responsable légal) : ……………………………………………………………………………….............
Adresse:
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
E-Mail:
………………………………………….
Téléphone : ………………………………………….
Téléphone à appeler pendant le stage : ……………………

LE STAGIAIRE
1

 du 5 Juillet au 9 Juillet 2021 13h00 à 17h00 - 30€ TARIF UNIQUE
 du 12 Juillet au 16 Juillet 2021 de 13h00 à 17h00 - 30€ TARIF UNIQUE
3
 du 19 Juillet au 23 Juillet 2021 de 13h00 à 17h00 - 30€ TARIF UNIQUE
2

ACCUEIL 12H45

Prévoir un goûter (pause dans l’après-midi) et une bouteille d’eau pour les stagiaires

Pas d’accès aux vestiaires à cause des conditions sanitaires
Licencié :

 oui  non

AUTORISATIONS
Je soussigné (e), Madame ou Monsieur ……………………………………………………………
 Père
 Mère
 Tuteur

Agissant en qualité de

 Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par les Stages FC SAINT GERMAIN Foot Loisirs, à l’exception
de (indiquer les activités concernées) ………………………………………………………………….
 Certifie avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et en accepter les termes sans restriction.
 Autorise les Stages FC SAINT GERMAIN Foot Loisirs à utiliser les photos de mon enfant prises pendant les activités,
pour la communication interne et externe de l’association, sans limitation de durée, à titre gratuit et quelque soit le
support (internet, presse, …).
 Autorise Madame ou Monsieur ………………………………………………………………. À venir chercher mon
enfant au terme de la journée ou du stage.
 J’autorise mon enfant à repartir seul de l’activité (depuis le stade de foot)  oui




 non

Le club décline toute responsabilité concernant les vols éventuels dans les vestiaires. Il est donc déconseillé d avoir des
Objets de valeur en sa possession (montre, téléphone, bijoux). Le moindre acte de vol ou de vandalisme et certaines
Formes de violences entraîneront immédiatement l’exclusion du club.

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

CADRE RESERVE AU FC SAINT GERMAIN
DATE
CHEQUES
ESPECES

