FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(Inscription Stage Vacances Foot)
ENFANT INSCRIT

Féminin

Masculin

Nom de l’enfant :

Prénom :

Date de naissance
Adresse postale

Parents séparés

Oui
Si oui :

Non
Autorité parentale
Garde assurée par

Les 2
Les 2

Père
Père

Mère
Mère

Autre
Autre

Taille T-Shirt

PERSONNES À CONTACTER
Nom/Prénom :

Père

Tél.

Autre (précisez après [Nom/Prénom]

Mère

(portable de préférence)

Nom/Prénom :

Père

Tél.

Autre (précisez après [Nom/Prénom]

(portable de préférence)

Mère

Nom/Prénom :

Père

Tél.

Autre (précisez après [Nom/Prénom]

(portable de préférence)

Mère

INFORMATIONS MÉDICALES
N° Sécurité Sociale
Nom mutuelle

N° contrat/assuré

Nom médecin

N° tél. médecin

Groupe sanguin
L’enfant est-il sujet à

Précisez :

Asthme
Allergie alimentaire
Autre problème médical

Allergie médicamenteuse

INFORMATIONS LÉGALES
L’inscription au Stage Vacances Foot vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur (fourni lors de l’inscription ou
sur simple demande) du club et des conditions ci-dessous :
•

Le représentant légal de l’enfant autorise celui-ci / celle-ci à participer aux activités proposées dans le cadre des
stages Vacances Foot organisés par l’association Etoile de Lusigny (ci après « le club »)

•

Il autorise les dirigeants et éducateurs du club, ou toute personne mandatée par le club y compris d’autres
parents, à transporter l’enfant lors des déplacements éventuels, dans les véhicules du club ou des véhicules
personnels

•

Il autorise en cas de besoin les dirigeants et éducateurs du club à pratiquer les premiers soins, appeler un
médecin ou à déclencher un transport au centre hospitalier le plus proche, par véhicule personnel ou ambulance
médicalisée. Il décharge le club et ses dirigeants de toute complication éventuelle survenue lors de ce transport,
de la pratique des gestes de premiers secours ou de l’utilisation de produits tels que bombe de froid,
désinfectant, crème comportant des molécules actives, bandes de strapping, etc. cette liste n’étant pas
exhaustive

•

Le représentant légal accorde au club, aux instances (District, Ligue, FFF) et aux partenaires du club la
possibilité de photos ou vidéos représentant l’enfant dans le cadre des activités proposées. Celles-ci pourront
être utilisées sur toute communication interne ou externe (plaquettes, affiches, sites internet…). Les éventuels
commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces documents ne porteront pas atteinte à
l’honneur ou la réputation de la personne. Cette autorisation est donnée à titre gracieux, sans contrepartie
financière ou d’autre nature

•

L’enfant n’étant pas actuellement licencié au sein du club, le représentant légal s’engage à fournir avec le dossier
d’inscription une attestation d’assurance couvrant les dommages ou accidents subis ou provoqués par l’enfant au
cours de sa participation aux activités

•

L’inscription au stage vaut reconnaissance de dette envers le club jusqu’à complet paiement de toutes les
sommes dues

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club
et des conditions ci-dessus et les accepter sans réserve
Nom/Prénom du représentant légal
Date
Signature

