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@ : ngtouloise@hotmail.com 
Site internet : ngtouloise.footeo.com 
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« Le présent dossier d’inscription constitue un document important pour l’organisation du 

stage et répond aux obligations légales relatives aux centres de vacances. Veuillez donc 

remplir celui-ci avec attention et lisiblement, sans oublier de fournir les documents demandés » 

 

 

 

 

 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………... 

 

Code postal : ………………. Ville : ……………………………………………… 

 

@ : ………………………………………………………………………………… 

 

Club : …………………………………. Date de naissance : ……. /…… / ……. 

 

Poste occupé(e) :        Gardien         Défenseur          Milieu          Attaquant 

 

 

Indiquez ici les difficultés de santé en précisant les dates et les précautions à 

prendre : (maladies, accidents, crise convulsives, allergies, opérations …) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 
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Indiquez ici un régime ou allergie alimentaire particulier : (sans gluten, halal…) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

L’enfant suit-il un traitement ?            OUI            NON 

Si OUI lequel ? (joindre l’ordonnance aux médicaments) 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

 

Adresse : …………………………………………………………………………... 

 

Code postal : ………………. Ville : ……………………………………………… 

 

Téléphone 1 : ………………………….  Téléphone 2 : ………………………….. 

 

 

 

 
 

Le prix du stage Foot est de 50€ les 3 jours, repas du midi compris 

Je m’engage à régler cette somme au club de Nouvelle Génération Touloise par : 

 

      chèque               espèces               chèque vacances ou coupon sport 

 

Tout désistement ou annulation de la part du stagiaire sera remboursé 

intégralement si le responsable est prévenu 5 jours avant la date du début du stage 
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      Ce dossier d’inscription dument rempli 

 

      Une attestation d’assurance couvrant les activités scolaires et extra scolaires 

 

      Le règlement des frais d’inscription au stage 

 

      L’ordonnance des médicaments en cas de traitement 

 

 

 

 

 

 

- L’accueil des stagiaires se fera tous les matins à partir 8h45 au stade Robert 

BARBAT de Dommartin les Toul par les éducateurs du stage. 

 

- Le stage se terminera chaque jour à 17h00 et vous pourrez récupérer vos enfants 

 

- Les stagiaires seront pris en charge par des éducateurs diplômés d’Etat 

 

- Afin de garder une hygiène correcte pour la vie en collectivité et avec les deux 

séances de football par jour, il est essentiel que le stagiaire s’équipe dans son sac 

de : 

 - 1 paire de chaussure à crampons moulés 

 - 1 paire de protège tibia 

 - 1 paire de chaussette de foot 

 - 1 short où jogging pour la bonne pratique du sport 

 - 1 gourde 

 - 1 vêtement de pluie style k-way 

 - des affaires de douche pour ceux qui le souhaite 

 

(Pensez à bien marquer les affaires pour éviter tout vol ou pertes d’affaires) 
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- Inscription 

A partir du moment où vous nous retournez ce dossier d’inscription avec tous les éléments 

demandés, vous vous engagez à régler toute somme due à notre association. 

 

- Prestations 

Compris dans le prix indiqué : la structure d’accueil, la préparation du stage, le repas du midi, 

gestion du stage par une équipe d’encadrant de qualité. 

 

- Pertes et vols 

Le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. Nous vous recommandons de ne pas 

emmener d’argent, d’objets ou vêtements de valeur (baladeur MP3, téléphone portable etc…). 

Notre club de Nouvelle Génération Touloise ne peut être tenue pour responsable et n’assure pas 

le remboursement des objets perdus. 

 

- Droit à l’image 

En inscrivant votre enfant, vous acceptez que celui-ci soit pris en photo pouvant être utilisée 

exclusivement pour la communication se rapportant au stage 

 

- Interdictions 

Le tabac, l’alcool ou produit stupéfiant sont interdit. Le non-respect des consignes données par 

l’équipe d’encadrant peut entrainer le renvoi immédiat et définitif du stagiaire sans aucun 

remboursement. 

  

J’ai bien pris connaissance du règlement ainsi que  des dispositions financières concernant le 

stage organisé par le club Nouvelle Génération Touloise. 

 

J’autorise en outre le responsable du stage, en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité de 

joindre le responsable légal, à prendre, sur avis du médecin, toute décision concernant la santé de 

mon enfant, y compris, le cas échéant, à effectuer une anesthésie, à exécuter une transfusion 

sanguine et à le faire opérer. 

    

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

certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 

 

Fait à …………………………………..  le ……………………..   signature   


