Stages
Formulaire Inscription
13 – 17 avril 2020 9h- 17h

Nom

:

…………………………..

Téléphone :

…………………………..

Prénom

:

…………………………..

Mail

…………………………..

Catégorie

:

☐ U6 (2014)

☐ U7 (2013)

☐ U8 (2012)

☐ U9 (2011)

☐ U10 (2010)

☐ U11 (2009)

☐ U12 (2008)

☐ U11F et U13F

Taille enfant à entourer :
Tarif

•
•
•
•
•

:

XSE

–

SE

–

ME

–

LE

-

XLE

:
☐ 100 €

:

Licencié Club

☐ 180 €

:

2 Licenciés club de la même famille

Le prix comprend les goûters ainsi que les éventuelles sorties proposées.
Un pique-nique est à prévoir pour le repas du midi.
L’inscription sera prise en compte sous réserve des places disponibles et d’un comportement adéquat lors des
matchs et entraînements.
Compte tenu de l'importance de l'organisation, les inscriptions sont ouvertes dès ce jour et jusqu’au 29 mars
(sauf si le nombre maximum d’inscrits est atteint avant).
Merci de déposer le formulaire d’inscription avec votre chèque de participation dans la boîte aux lettres du
Coordinateur Technique Alexis Tzelvelis ou de le remettre aux éducateurs

•

Annulation :
o Le Voisins FC se réserve le droit d’annuler un stage si nous jugeons que toutes les garanties ne sont pas
réunies pour assurer le bon déroulement de celui-ci.
o Dans ce cas, le VFC s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues.

•

Le règlement intérieur du club signé lors de l’inscription est applicable durant les stages

•

Autorisation parentale
Je soussigné(e) ……………………….
Père – Mère – Tuteur
responsable légal de l’enfant inscrit, déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription et
l’autorise à participer à toutes les activités organisées pendant la durée du stage (activités dans l’enceinte du
Stade et du Gymnase ainsi qu’aux éventuelles sorties en dehors de la ville) et autorise le Voisins FC à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas de blessures de mon enfant.
Je reconnais avoir été informé que la participation au stage implique l’autorisation des prises de photos et vidéos
à l’occasion des événements auxquels participe le club et à leur parution sur tout support (brochures, journaux,
site internet,…).

Mention « Lu et approuvé »
Fait à ………………………., le ……………………….

Centre Sportif Les pyramides
Mail de Schenefeld
78960 Voisins Le Bretonneux
www.voisinsfc.fr

VOISINS Football Club

Signature

Partie Réservée au CLub
Dossier reçu le :

Chèque au nom de :

