Ouvert aux enfants nés entre 2005 ET 2009

Document à remettre au responsable du stage Wahid Chaouki
ou à retourner à tesfc74@gmail.com

Je soussigné……………………………………………………………….. Père, Mère, représentant légal (1), de
l’enfant………………………………………………………………………. autorise mon fils, ma fille (1) à participer au stage
de foot organisé par le THONON EVIAN SAVOIE FC pour la période du 9 au 13 Avril 2018.
 J’autorise, le cas échéant, les organisateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence
durant la semaine de stage. J’autorise également l’encadrement du stage à diriger mon enfant en cas de
problèmes physiques vers l’établissement hospitalier le plus proche.
 A la fin de la journée de stage, à défaut de venir chercher personnellement mon enfant,
J’autorise : Mr ou Mme……………………………………… à venir chercher mon enfant.
 J’autorise le club du THONON EVIAN SAVOIE FC à reproduire et diffuser les photos de mon enfant prises
lors du stage pour rendre compte et faire connaitre les activités sportives du club

sans aucune

compensation quelle qu’elle soit. (Diffusion sur le site Internet lié au Football, diffusion sur tous supports
numériques du Club à destination des familles des joueurs, utilisation dans le cadre de la communication
du Club (affiches, plaquettes, magazines…)
 Je dégage de toutes responsabilités le club du THONON EVIAN SAVOIE FC en cas de non-respect par
mon enfant des règles de vie du stage. En cas de non-respect des règles ou d’un comportement
inacceptable, l’enfant pourra être exclu du stage.
Le THONON EVIAN SAVOIE FC décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’effets personnels
durant le stage.
Fait à……………………………………. Le………………………………………………………
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

(1) Rayer la mention inutile

QUESTIONNAIRE
Nom de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance de l’enfant ………………………………………… à………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel domicile 

Tel Portable 

Mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité social sous lequel l’enfant est affilié 
Pour la tenue remise lors du stage :
Taille  cm
Pointure 
.
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS ET MEDICAUX
Votre enfant a-t-il des allergies

 OUI

 NON

SI oui, lesquelles……………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant prend-il des médicaments

 OUI

 NON

Si oui, lesquels………………………………………………………………………………………………………………………………
Y at-il d’autres points à surveiller

 OUI

 NON

Si oui, lesquels………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date du dernier vaccin antitétanique……………………………………………………………………………………………..
Date du dernier vaccin DT Polio……………………………………………………………………………………………………..
A……………………………………………..

Le…………………………….. Signature

Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité du règlement à savoir 130.00 €, accompagné du
questionnaire et de l’autorisation parentale.
Règlement :  Chèque bancaire

 Espèce

 Chèques vacances

Ces renseignements sont demandés afin de permettre le suivi des enfants durant la semaine et de réagir
face à certains phénomènes (allergie, traitement en cours et d’intervenir en cas de blessure lors des
activités)

