PHOTO
Attention : La pré-inscription par téléphone doit
précéder le téléchargement

Association déclarée loi 1901
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
Affiliée à la F.F.F.

Le présent dossier d'inscription constitue un document important pour l’organisation du séjour et répond
aux obligations légales relatives aux centres de vacances. Veuillez donc remplir celui-ci (recto et verso)
avec attention et lisiblement sans omettre de fournir les documents demandés.

Stagiaire participant
Nom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Date de Naissance : … … / … … / … … … …

 Fille

 Garçon

Participera au séjour du lundi 25 à 9H00 au mercredi 27 octobre 2021 à 17H00 au Stade James Delarue (U6/U7)

Participera au séjour du mercredi 27 à 9H00 au vendredi 29 octobre 2021 à 17H00 au Stade James Delarue (U8/U9)

Responsable légal
Responsable légal :

 Père

 Mère

Nom : …………………………………………………………

 Tuteur

Prénom : ………………………………………………………

Adresse complète :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ……………………………………….
Travail : …………………………………………………………………

Portable : …………………………………………………………………………
E - Mail : …………………………………………………………………………

Profession père : …………………………………………………………………
Mère : ……………………………………………………………………………
N° sécurité sociale : ………………………………………………………………… N° Allocataire CAF : ………………………………………………………
Pratique du Football
Licencié(e) en 2021 -2022 par le Club de : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Catégorie :
 U10  U11  U12  U13  U14
Poste occupé :  Gardien
 Défenseur  Milieu  Attaquant
Consignes ou attentes particulières durant le stage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……
Connaissance du stage
Comment avez-vous eu connaissance du stage que nous proposons ?
 Affiche – Dépliant


 Amis ou Famille : ……………………………………

Lien Internet (quel site ?) : ………………………………

 Site :

https://c-chartresfootball.com

 Divers : ………………………………………………………………

N° Carte d’Identité ou Passeport : …………………………… / Date de validité : …………………………...

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football en stage spécifique et de non contagion daté de moins de
3mois
 Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.
 1 photo d’identité récente.
 Le règlement des frais de stage (voir conditions ci-après).

Autorisation du responsable légal

 J’ai bien pris connaissance des conditions générales et des dispositions financières concernant C’Chartres Football et
l'organisation de ses stages (informations fournies avec le bulletin d’adhésion). Je les accepte sans réserve.

 J’autorise l’Association C’Chartres Football à utiliser, dans un cadre non commercial et conformément aux dispositions
légales en vigueur, les images de mon enfant prises au cours du stage à des fins pédagogiques ou informatives.

 J’autorise l’Association C’Chartres Football à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical
et dégage l’Association de toute responsabilité.
 J’autorise en outre le Responsable du stage en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité de joindre par téléphone
le responsable légal, à prendre, sur avis du médecin, toute décision concernant la santé de mon enfant, y compris, le cas
échéant, à effectuer une anesthésie, à le faire opérer et à exécuter une transfusion sanguine.

Secrétariat et Règlement des frais de stage
Je règle la somme due, soit :

Frais de stage
Réservé au secrétariat

Tarif : 25 euros

Chèque(s) bancaire(s) :
Ce tarif inclut :

- les frais pédagogiques du stage (éducateurs diplômés)
1- Banque:
n°:
montant :
encaissé le :

- les frais couvrant les différentes activités
- les frais de déplacements durant le stage
Attention : Le pique-nique du midi est à prévoir !



En un versement, par chèque, joint à ce dossier en indiquant au dos, si souhaitée, la date à
laquelle il peut être présenté à l’encaissement (uniquement le mois).

 En plusieurs versements, à l’aide de chèques joints à ce dossier, en indiquant au dos de chacun la
date à laquelle ils peuvent être présentés à l’encaissement (uniquement les mois).
 Par chèque-vacances ou subventions d’organismes extérieurs accompagnés éventuellement du
solde restant à régler joints à ce dossier. Je veille à ce que soient bien indiqués sur chaque
chèque-vacances mes noms et adresse.

2- Banque:
n°:
montant :
encaissé le :
3- Banque:
n°:
montant :
encaissé le :
Chèques vacances :
Bons CAF

(sous réserve)
(N° d’allocataire)

Espèces :

Le dossier doit être retourné

COMPLET AVANT LE SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

à l’adresse suivante :

C’Chartres Football
12 rue Jean Monnet
28000 Chartres
Je soussigné(e) ……………………………………………………, responsable légal de …………………………………………………………, certifie
l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche.
Fait à ……………………………… le …………………………
SIGNATURE OBLIGATOIRE

:

