STAGE DE FOOT
AS SILLINGY

- FORMULAIRE D’INSCRIPTION -

à remettre dans la boîte aux lettres du club accompagné de votre règlement

INFORMATIONS SUR VOTRE ENFANT :
NOM DE L’ENFANT :................................................................................ PRÉNOM DE L’ENFANT :............................................................................
DATE DE NAISSANCE :.................................................................... NB D’ENFANTS À INSCRIRE :............................................................................
MAIL DES PARENTS :......................................................................................... TÉL DES PARENTS :............................................................................
ALLERGIE SPÉCIFIQUE :................................................................................................................................................................................................

DATES DU STAGE :
☐ Stage Toussaint 4 jours : 120 €. Indiquez les dates de la semaine souhaitée (voir les dates sur notre site internet) 
☐ Stage été à la semaine : 130 €. Indiquez les dates de la semaine souhaitée (voir les dates sur notre site internet) :
.....................................................................................................................................................................................................................................
Réduction de 20 € sur le 2ème enfant de la même famille (même foyer - 1 semaine min.)
☐ Stage à la journée : 30 € / jour.
Jour 01 : ....................

TOTAL À PAYER :

Indiquez les dates (voir les dates sur notre site internet) :

Jour 02 : ....................
........................................

Jour 03 : ....................

Jour 04 : ....................

Par chèque, à l’ordre de l’AS SIllingy, avec nom de votre enfant au dos du chèque.

AUTORISTATION PARENTALE :
Je soussigné(e) :.......................................................................................................................... (cochez les cases ci-dessous) :

☐A
 utorise mon (ma) fils (fille) à pratiquer ce stage ainsi qu’aux animations extérieures sous la responsabilité des éducateurs et de l’AS SILLINGY.
☐A
 utorise mon (ma) fils (fille) à prendre le bus, le trafic du club ou le véhicule personnel des éducateurs ou autres parents.
☐A
 utorise le club à prendre toutes les mesures d’urgences.
☐A
 utorise le club d’utiliser l’image de son enfant sur son site internet et sur les documents de communication.
☐ S ’engage à avoir pris connaissance des conditions suivantes : toute inscription au stage est prise en compte à réception du règlement.
Le club ne saura être responsable de tout accident survenu en dehors de l’horaire du stage.
☐ V
 ous êtes disponible pour accompagner les enfants en activité une ou plusieurs après-midi ?
Si oui, veuillez indiquer les dates et horaires :

DATE ET SIGNATURE :

Pour toute question :
Enora Desmazeau (BPJEPS)
Résponsable stages
Tél. : 06 45 39 17 88
enora.desmazeau1@gmail.com

TOUTES LES INFOS DU STAGE SUR WWW.AS-SILLINGY.COM

