
 

                                                                                                                   
                        

FICHE D’INSCRIPTION 
STAGES VAFC 2020

STAGIAIRE 

NOM: ............................................................  PRÉNOM: ..........................................

    Fille                          Garçon

Date de Naissance: ......./........./..........

CLUB : ..................................  POSTE :         GB          DEF.           MIL.            ATT.

CATÉGORIE + TAILLES : Ils concernent tous les enfants nés de 2006 à 2012 (inclus)

     U8               U9              U10                 U11              U12          U13         U14

     4XS             3XS            2XS                 XS                S             M             L
Obligatoire : fournir photocopie de la licence FFF saison 2019-2020 avec la fiche d’inscription ou un certificat médical d’aptitude à la pratique 

des sports collectifs

STAGES 2020

   20 au 24 Avril 2020                     06 au 10 Juillet 2020            13 au 17 Juillet 2020

Lieu:           De 9H à 17H30 au Centre d’entraînement du Mont-Houy - Route dépar-
tementale 958    59300 FAMARS 

Coût (pour 1 enfant): en formule demi-pension

Règlement:     à l’inscription

 Chèque bancaire                 Espèces                   Virement bancaire 

IBAN : FR76 3007 6029 0311 8238 0020 030 

* Informations sur le «péri-stage» : page 3.

(10 %) (20 %)

*Remise de 50€ si participation au stage du 13 au 17 Juillet 2020, due à la journée fériée 
du 14 Juillet. 



 

                                                                                                                   
                        

1. Renseignements concernant le participant

Né(é) le :….../….../….….….…. Ville de naissance : ……………………... 

Nationalité :………………………… N° de Sécu de l’enfant : …………………………...

Régime sans porc : oui non

Régime sans viande : oui non

Autorisation de rentrer seul après la garderie :   oui - non

Autorisation de participer à des activités photos : oui non

Personne à prévenir en cas d’absence des parents :……………………………… 

Tél:……………………… 

Médecin traitant : ………………………………………….. Tél : 
………………………………………………

2 Renseignements concernant la famille

Adresse précise :…………………………………………………………………………………

Code postal :……………… Ville :…………………………………………………………………
…………….
Téléphone :………………………. E-mail : 
………………………………………………………………………

Nom et adresse de l’assurance : 
……………………………………………………………………..
Assurance en responsabilité civile : ………………………………… 

N° de police : …………………………….

3 Renseignements concernant les parents

Situation familiale : Mariés Veuf(ve) Séparée Célibataire Vie maritale

Qui exerce l’autorité parentale ? Père Mère Tuteur

En cas de garde alternée, veuillez vous rapprocher du service jeunesse lors de l’inscrip-
tion. 



 

                                                                                                                   
                        

 

                                                                                                                   
                        

Signature  des représentants légaux :
(précédée de «lu et approuvé») 

* Péri-stage : 

Vous avez la possiblité de : 

Déposer votre enfant entre 8h00 et 9H00 (10€ / semaine) :

      LUNDI            MARDI           MERCREDI         JEUDI         VENDREDI

Récupérer votre enfant entre 17h30 et 18h (10€ / semaine) : 

      LUNDI            MARDI           MERCREDI         JEUDI         VENDREDI



 

                                                                                                                   
                        

 

                                                                                                                   
                        



 

                                                                                                                   
                        

 

                                                                                                                   
                        




