
NOM ................................. ………..Prénom ..............................................  

Né le : …………………….. Sexe : M � F�  

Adresse ................................................................................................. 

Ville .............................................Tél  …………………………………….. 

AUTORISATION 

Je soussigné(e) ……………………....................................... responsable 

légal(e) de l’enfant autorise sa participation au stage d’Amilly Football Club 

et à toutes les activités du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2012 inclus, au 

Stade d’Amilly rue des vauroux. Je dégage la responsabilité d’Amilly 

Football Club, en cas de perte ou de vol d’effets personnels dans 

l’enceinte du stade, dans les vestiaires, les douches. IMPORTANT : La 

responsabilité du club ne s’exerce que pendant les horaires du stage à 

partir de la prise en charge de l’enfant par l’éducateur. Je m’engage donc 

à ne pas déposer mon enfant dans l’enceinte du stade sans avoir vérifié 

au préalable la présence d’un éducateur. En cas de blessure ou 

d’accident, j’autorise Amilly Football Club à prendre toute décision 

permettant son évacuation vers un centre hospitalier et si nécessaire et 

après avis médical, à prendre toutes les dispositions que nécessiterait la 

santé de mon enfant (hospitalisation, intervention chirurgicale…). 

J’autorise Amilly Football à utiliser l'image de mon enfant dans le cadre 

du football et à l'exploiter à des fins de communication, notamment dans le 

cadre de son site internet http://fcamilly.footeo.com, mais aussi ceux de 

ses partenaires, de la presse et de tous médias ou évènements 

susceptibles de promouvoir les actions d’Amilly Football. Au cas où 

l’enfant ne pourrait pas participer au stage, le remboursement se fera 

uniquement sur présentation d’un certificat médical.  

 J’autorise mon enfant � Je n’autorise pas mon enfant � à rentrer seul le 

soir après la journée de stage. 

Date : ............................................ Signature du représentant légal 

(précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

Fiche à déposer au club ou à envoyer par mail ou par téléphone. 

DETAILS DU STAGE 

Horaires du stage 

Du Lundi 30 Avril au Vendredi 4 Mai inclus de 14h30 à 

17h00. 

Tarifs 

Le stage comprend : L’encadrement sportif, les diverses 

animations et activités, un goûter. 

Prix du Stage :  

> 20 Euros par enfant licencié FFF au club d’Amilly 

> 30 Euros par enfant licencié FFF extérieur au club d’Amilly 

Pour les non licencié FFF, une décharge d’assurance sera à 

remplir le 1er jour du stage. 

Modalité de paiement : Règlement en totalité à l’inscription 

(chèque à l’ordre d’Amilly Football) 

Equipement à prévoir 

Prévoir l’équipement selon les conditions climatiques (coupe 

vent, vêtements chauds, vêtements de pluie, casquettes…..) 

1 paire de chaussure de foot, 1 paire de protèges tibias, 1 T-

shirt et short de foot, survêtement… 

1 paire de tennis propre (pour le city stade) 


