DOSSIER INDIVIDUEL D'INSCRIPTION
Séjour Foot-Vacances
ETE 2020
Association déclarée loi 1901
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
Affiliée à la F.F.F.

Ici :
PHOTO
récente

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

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 :
……/……/…………
Participera au stage du Dimanche 9 août à 18h à Yerville au Vendredi 14 août 2020 à 17H30

Responsable légal :

L’adulte responsable

Père

Mère

Nom : ………………………………………

Tuteur
Prénom : ………………………………………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées personnelles pour vous joindre :
Téléphone domicile : ………………………………………

Portable : …………………………………………

Travail : …………………………………………………….…….

E - Mail : …………………………………………..

Professions des parents : …………………………………………….
N° sécurité sociale : ………………………………………..

Pratique du Football :

………………………………………………………….

N° Allocataire CAF : ………………………………………

Licencié en 2019 -2020 par le Club de :
………………………………………………………………………………………..

Catégorie :

U7

Poste occupé :

U9

U11

Gardien

U13

Défenseur

U15
Milieu

U17- U18
Attaquant

Consignes ou attentes particulières durant le stage :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Connaissance de Passion Foot :
Affiche - Dépliant

Comment avez-vous eu connaissance des activités Passion-Foot ?

Amis ou Famille : ……………………………………

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

Tournois

Articles de Presse

Site www.passionfoot.org
Club

Visuel Passion Foot (Véhicule, Panneaux)

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
O
O
O
O
O
O

La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du ministère de la Jeunesse et des Sports.
La photocopie de la licence de l’année en cours ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3
mois pour les jeunes non licenciés en club.
Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.
Pour les nouveaux adhérents, le bulletin d’adhésion à Passion Foot accompagné du règlement des 30 euros (dans ce cas un
document annexe accompagne le présent dossier)
4 timbres postaux au tarif « classique ».
Le règlement des frais de stage (voir conditions ci-après).

Autorisation du responsable légal :

Je coche les informations avant de signer

O

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

O

J’autorise l’Association Passion-Foot 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.

O

J’autorise l’Association Passion-Foot à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical et dégage l’Association
de toute responsabilité.

O

J’autorise en outre le Directeur du Centre 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.

O

Je suis informé que Passion-Foot ne traitera ou n'utilisera mes données personnelles que si nécessaire pour la durée de notre adhésion à
l’association et pour l’information de ses activités.

Secrétariat et Règlement des frais de stage :

Je règle la somme due, soit

Pension Complète :

¨ 400 euros

Demi-Pension :

¨ 255 euros (de 9h à 18h : repas du midi et goûter compris)
¨ 305 euros (de 9h à 22h : repas du midi/soir et goûter compris)

A la journée :

¨ 55 euros (de 9h à 18h) / Indiquer le nombre de jours : ……

¨ 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) ou par virement (voir IBAN Passion-Foot ci-dessous).
¨ 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) ou par virements (après accord du secrétariat).
¨ 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 nom et adresse.
¨ La réservation effectuée de 40 euros est à déduire du montant total de votre inscription, en cas d’annulation celle–ci ne vous sera pas remboursée
sauf pour raison médicale (sur certificat médical).

IBAN Passion-Foot La Banque Postale Bihorel : FR92 2004 1010 1406 6362 3H03 573 PSSTFRPPROU
Etes-vous adhérent de l’association ?

¨ Oui, depuis quelle date : ………………………….
¨ Je ne suis pas adhérent ou mon adhésion date de plus de 12 mois, je joins à ce dossier le bulletin d’adhésion 2020 et le
règlement de 30 euros

Le dossier doit être retourné COMPLET AVANT LE MERCREDI 22 JUILLET 2020 à l’adresse suivante :
Association Passion Foot
14 rue Leleu
76420 BIHOREL
Je soussigné …………………………………………, responsable légal de ………………………………………………, certifie l'exactitude des
renseignements portés sur cette fiche.
Fait à ……………………………… le …………………………

SIGNATURE OBLIGATOIRE

