FICHE D'INSCRIPTION
STAGE FOOT U8/U13 - Août 2015

du lundi 17 au vendredi 21 août 2015 de 9h à 17h
au Stade Jean BOUIN

•

INSCRIPTION

Nom : …............................ ........ Prénom : …......................................... Catégorie : ….....................

 A la semaine (17, 18, 19, 20, 21 août 2015 de 9h à 17h = 55€ en liquide ou en chèque à

l'ordre de l'AMICAL CLUB NOYELLOIS.)
 A la journée : le  LUNDI 17 août  MARDI 18 août  MERCREDI 19 août  JEUDI 20
août  VENDREDI 21 août de 9h à 17h = soit 12€ la journée en liquide ou en chèque à l'ordre de

l'AMICAL CLUB NOYELLOIS.
* RESPONSABLES LEGAUX
Père et Mère : mariés 

divorcés 

séparés 

veuf(ve) 

célibataire 

concubinage 

* RESPONSABLE LEGAL 1 (parent à contacter en priorité)
Père 

Mère 

Autre  précisez :………………

Nom……………………………..Prénom : ………………………………………………
Adresse : (si différente de l’élève)………………………………………………………………………..
Code Postal : ………. Commune : ………………………………………
@Courriel : …………………………………………………………………
 domicile…………………..……… portable…………………..……… travail…………………..…………
* RESPONSABLE LEGAL 2

Père 

Mère 

Autre  précisez :……………..

Nom……………………………..Prénom : ………………………………………………
Adresse : (si différente de l’élève)………………………………………………………………………..
Code Postal : ………. Commune : ………………………………………
@Courriel : …………………………………………………………………
 domicile…………………..……… portable…………………..……… travail…………………..…………

* AUTRE RESPONSABLE Précisez le lien avec l’élève :……………………………
(Disponible qui peut venir chercher l'enfant durant la journée en cas de besoin)
Nom……………………………..Prénom : ………………………………………………
Adresse : (si différente de l’élève)………………………………………………………………………..
Code Postal : ………. Commune : …………………………………………...
 domicile…………………..……… portable…………………..……… travail…………………..…………
@Courriel : …………………………………………………………………….

* AUTORISATIONS

□ de pratiquer le football dans le cadre d'un stage de vacances (après consultation médicale pour les
jeunes ne pouvant pas de présenter une licence FFF 2014/2015 – Pour les jeunes issus du club, la licence FFF
2014/2015 suffit).

□ d'utiliser les transports en commun accompagné d'un adulte référent dans le cadre de la sortie cinéma
au CINE-VILLE d'Hénin-Beaumont.

□ de publier des photos prises dans le cadre des activités menées durant le stage (site du club, club-house,
presse locale)
□ autorise seulement les personnes habilitées (mentionnées ci-dessus nom-prénom-tel) à venir
chercher mon enfant lors du stage foot – Pâques 2015 :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….......................................................................................................................
□ autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile à 17h □ Oui □ Non

* ASSURANCE DE L'ENFANT (en responsabilité civile – joindre une copie de
l'assurance)
Je soussigné, M............................................................ en qualité de responsable légal de l'enfant …..................
certifie lui avoir souscrit une assurance en responsabilité en cas de dommages qu'il pourrait causer à autrui.
Père : Oui  - Non 

Mère : Oui  - Non 

Jeune : Oui  - Non 

* INFORMATIONS MEDICALES
Médecin traitant : Nom : …………………………………………………………………………….
Tél. du cabinet : …………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….......................................................................................................................

Vaccinations : Fournir une photocopie des vaccinations de l’enfant inscrites sur le carnet de santé de
l’enfant. Si le mineur n’a pas eu les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contreindication.
Renseignements concernant le mineur : (Informations nécessaires en cas d'urgence)
Suit-il un traitement médical ? □ Oui □ Non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments
dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Allergies : Alimentaires :  Oui  Non Médicamenteuses : □ Oui □ Non
Autres : □ Oui □ Non
En cas de réponse positive, joindre un certificat médical précisant la cause de l'allergie, les signes
évocateurs et la conduite à tenir. Problèmes médicaux particuliers : Le mineur présente-t-il un
problème de santé particulier qui nécessite la transmission d'informations médicales, des précautions
à prendre et des éventuels soins à apporter ? □ Oui □ Non Lesquels ? ………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

* CHOIX ALIMENTAIRES PARTICULIERS :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

* INFORMATIONS SPORTIVES : RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant, énurésie,…
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

* AUTORISATIONS PARENTALES CONCERNANT DES DISPOSITIONS MEDICALES
D'URGENCE :
Je, soussigné(e) ...................................................................... en qualité de responsable légal de
l'enfant, déclare avoir le plein exercice de l’autorité parentale et : Autorise l’équipe d’encadrement du
stage sportif à prendre toutes les dispositions utiles, en cas d’urgence, en vue de la mise en œuvre
pour mon enfant des traitements médicaux et chirurgicaux qui pourraient s’imposer.

AVERTISSEMENT
Le fonctionnement du stage FOOT & LOISIRS est soumis au Réglement Général
du Club (voir site du club ou club-house). Les comportements des stagiaires
doivent être responsables et notamment, respecter l'autorité des responsables
lors des animations prévues et les temps calmes. En cas de manquements
répétés d'un stagiare au Réglement Général du Club, le Directeur du Stage (M B
RUELLE, président de l'ACN) se réserve le droit d'exclure un stagiaire.

Fait à : ................................................... Le : ................................................................................
Signature du père (tuteur légal ou parent 1) Signature de la mère (tutrice légale ou parent 2) Précédée
de la mention « lu et approuvé » Précédée de la mention « lu et approuvé »
► Rappel des pièces obligatoires pour l'inscription définitive au stage
- Pour l'enfant licencié dans le club :
– fiche d'inscription remplie et signée
– Copie livret de vaccinations
– Copie assurance de l'enfant avec n° de police
- Pour l'enfant licencié dans un autre club :
– idem + copie de la licence du club d'appartenance
- Pour l'enfant non licencié :
– idem+certificat médical récent d'autorisation de pratique sportive
Le stage sera ouvert à la condition qu'il réunisse au moins 20 stagiaires
Inscription tous les mercredi de juillet et d'août 2015 au club-house Stade Jean BOUIN

► Responsable administratif : Laurent FLINOIS, vice-président – tel : 0686866635)
► Responsable technique : Mounir ERRAFIK, dirigeant catégorie séniors - 0760841833)

