Bulletin d’inscription au Stage de
Juillet - Section Football de l’ASS
L’enfant
Nom : ..................................................

Prénom : .....................................

Date de naissance : ......./......./.......

Sexe : ..........................................

Club : ......................................

Catégorie : ..................................

Traitements médicaux : ..................................................................................................................

Le responsable de l’enfant
Nom : ..................................................

Prénom : .....................................

Adresse : ......................................................................................................................
Tél. fixe : .... .... .... .... ....

Tél. portable : .... .... .... .... ....

Mail : .................................................................................................................................................
Autorise mon enfant ................................................................. à participer aux activités organisées dans le
cadre du stage organisé par la section football de l’ASS du 10/07/17 au 13/07/17.
Déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du stage à prendre, le cas
échéant, toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation...) rendues nécessaires par l’état de
l ’enfant.
De plus, j’autorise que mon enfant soit pris en photo dans le cadre de l’activité sportive du stage afin de
promouvoir le club sur le web (http://asstrasbourg.footeo.com/ et Page Facebook de club) et que mon adresse
mail soit transmise à Urban Soccer Strasbourg, partenaire de ce stage.
J’autorise également que mon enfants puisse se rendre à un autre lieu que le Stade de la Rotonde si une sortie
est prévue, cela sous la responsabilité et l’accompagnement des éducateurs.
J’ai bien noté que l’inscription de mon enfant ne sera définitive qu’après avoir transmis au club :
-Le bulletin d’inscription complet.
-Le règlement de 60 € par chèque à l’ordre de l’ASSOCIATION SPORTIVE DE STRASBOURG ou en
espèces. (Possibilité de payer en 2 fois).
Ces documents sont à transmettre à Julien CHAUSSEC (responsable de la catégorie U11) ou à Jaques
MILLELIRI (responsable des catégories pitchounes et débutants) ou à envoyer par voie postale à l’adresse
suivante : Association Sportive de Strasbourg, rue Pierre Nuss, 67200 Strasbourg
Les enfants non licenciés au club sont priés de fournir un certificat médical les autorisant à la pratique d’une
activité sportive.

Date et signature du responsable légal :

