
DOSSIER D’INSCRIPTION 

PACK FOOT 2018 

 

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 

Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………  

N° de téléphone : …../…../…../…../….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 

Club actuel :………………………………………………………………………………………………. 

Poste :……………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées de la (ou les) personne(s) référente(s) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Problèmes médicaux 

………………………………………………………………………………………………………………. 

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

 La photocopie de la licence (inutile si le joueur est licencié à l’USSO) 

 La cotisation du stage : 70€ (chèque à l’ordre de l’USSO, espèces ou bon CAF) 

 Une enveloppe timbrée avec nom et adresse. 

Attention : Le nombre de place étant limité, l’ordre des retours d’inscription COMPLET sera pris en 

compte 

Renseignements pour les équipements du stage 

(Veuillez svp entourer les tailles souhaitées). 

Taille chaussettes : 27/29  30/32 33/35 36/38 39/41  42/44  45/47. 

Taille maillot : XS enfant (6a) – S enfant (8a) – M enfant (10a) – L enfant (12a) – XL enfant (14a). 

Taille short : XS enfant (6a) – S enfant (8a) – M enfant (10a) – L enfant (12a) – XL enfant (14a). 

 

Numéro souhaité sur le maillot :  

 



DOSSIER D’INSCRIPTION 

AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Je soussigné(e), Monsieur (Madame)………………………………………………………… 

 

 Autorise mon fils (ma fille) …………………………………, licencié(e) au club de………………………. à 

participer au stage « PACK FOOT 2018 » du lundi 23 avril au vendredi 27 avril 2018. 

 Autorise mon fils (ma fille) à prendre le bus pour les diverses activités extérieures. 

 Autorise les responsables du stage à prendre toutes les dispositions médicales pour mon fils 

ou ma fille, en cas de problème, après avoir essayé de vous contacter. 

 Autorise l’US Saint-Omer à prendre des photos et vidéos lors du « PACK FOOT 2018 ». 

 

*Cochez la case pour valider l’autorisation.  

          Signature : 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Je soussigné(e) , monsieur (madame)…………………………………………………………………………., 

président(e) du club de …………………………………………………. autorise le(s joueur(s) 

suivant(s)………………………………………………………………………………………………………………… à participer 

au stage « PACK FOOT 2018 » organisé par l’USSO. 

 

Signature :  

 

Ce dossier d’inscription est à retourner avant le lundi 5 mars 2018 soit : 

 Au secrétariat de l’USSO aux heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 14h à 18 

heures). 

 Par courrier à l’adresse : Stade Gaston Bonnet, allée des sports – BP 232 – 62504 Saint 

Omer Cedex. 

 Par mail, avec le dossier rempli en pièce jointe, à www.packfootusso@gmail.com 

 

 

http://www.packfootusso@gmail.com/

