FICHE D’INSCRIPTION à retourner à :
STAGES FOOT PAC’VAC 2020
PLOUZANE AC FOOTBALL
STADE DE TREMAIDIC
29280 PLOUZANE

PHOTO

(AVEC LA FICHE SANITAIRE DE LIAISON ET LES DOCUMENTS DEMANDES)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE :

Nom :…………………………………………………….…….Prénom :.....………….......……………………..….
Date et lieu de naissance :……………...........…..................................
Pointure* :…....... Taille en cm* :.............
Adresse :……………………………………………………………………………………….......………………….
Code Postal :…...………..Localité :…...……………...…..…............................................……………………..
Téléphone fixe * :.................................................Téléphone mobile * :.....................................................
Licencié en club : OUI – NON (1)

Si licencié, nom du club…….........……………………………

Catégorie (saison 2019-2020) : U........... Poste occupé : Gardien- Défenseur-Milieu-Attaquant (1)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :

Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :.............………..…………………………………………..
Adresse :.....…………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :.……………Localité :………………………..Téléphone :....………………................…………...
Adresse e-mail* :….....……………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable père :…………………………Téléphone portable mère :..........………………………….
JE SOUHAITE PARTICIPER AU STAGE SUIVANT :

□ Stage n° 1 Garçons/Filles du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2020
□ Stage n° 2 Garçons/Filles du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020
□ Stage n° 3 Garçons/Filles du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2020
□ Stage n° 4 Garçons/Filles du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020
□ Stage n° 5 Garçons/Filles du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020
□ Stage n° 6 Garçons/Filles du lundi 10 août au vendredi 14 août 2020
CONDITIONS FINANCIERES : 210 €

►Le paiement s’effectue à l’inscription.
►Pour les non licenciés, joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités
physiques et sportives datant de moins de 3 mois à la date de début du stage. Pour les joueurs
licenciés en club, joindre une photocopie de la licence. La licence n’étant plus imprimée par la
Ligue de Bretagne, vous devez la télécharger sur le site de la Fédération Française de Football
rubrique « Mon compte FFF »
►les chèques vacances et les chèques CESU sont acceptés.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

A quel régime appartenez-vous ? (réponse obligatoire). Entourez le régime :
-

Régime général et/ou fonctionnaire

-

Régime agricole

-

Régime maritime

-

Autre régime

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné,…………………….…………………, responsable légal de …………………………………….
-

-

Autorise mon fils (ma fille) à participer à toutes les activités organisées dans le cadre des stages
Foot PAC VAC’.
Autorise le Directeur des Stages Foot PAC VAC à faire hospitaliser mon enfant au centre de soin
le plus proche si son état le nécessite et autorise la structure qui accueille l’enfant à lui prodiguer
des soins.
Autorise le Plouzané AC Football à diffuser sur ses supports de communication (site internet,
flyers, affiches, articles de presse…) les photos ou vidéos prises dans le cadre des stages.

Fait à …………………………………..le……………………………
(faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »)

SIGNATURE

ATTESTATION DE CAPACITE

Je soussigné,…………………….…………………, responsable légal de …………………………………… ,
Certifie sur l’honneur qu’il (elle) ne présente aucune contre indication à la pratique des sports nautiques
et qu’il (elle) est apte à s’immerger et nager 25 mètres sans reprendre pied.
(faire précéder la signature de la mention « certifié exact »)

SIGNATURE

(1) Rayer la mention inutile
*renseignements obligatoires pour le suivi du dossier, équipements et bilan de stage.

