
DOSSIER D'INSCRIPTION

A retourner en main propre dans les plus brefs délais (nombre de place limité) accompagné de la 
participation financière à Anthony Gentes. Fin des inscriptions le 15 juin.

Ouverts aux filles et garçons, licenciés ou non nés entre 2005 et 2001 inclus. Tous niveaux. 

O  Stage du mardi 8 au vendredi 11 juillet - Cochez le ou les stages de votre choix
O  Stage du mardi 15 au vendredi 18 juillet

NOM et Prénom: …..........................................
Date de naissance: …..............................................
Adresse :.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone:      Fixe:............................................   Portable:..............................................
E-mail:..........................................................................................
Taille (pour le T-shirt):.....................
Renseignements médicaux (allergie, traitement,...).........................................................................

➢ Autorisation parentale
Je soussignée, (père, mère ou tuteur légal).............................................autorise mon enfant à 
participer aux activités organisées par l'Animation Sportive Sud 43 dans le cadre des « Stages foot 
été 2014 ». En cas d'urgences, ou tout autre circonstances exceptionnelles, autorise le responsable à 
prendre toutes mesures utiles exigées par les dites circonstances. En cas d'hospitalisation ou de 
consultation médicale, l'éducateur des « Stage foot été 2014 » s'engage à prévenir dans les délais les 
plus brefs les parents aux moyens de toutes actions à sa disposition au moment de la survenu des 
faits.

➢ Participation financière
Une participation financière de 70 euros pour un stage (et de 120 euros pour 2 stages) est demandée 
aux familles et sera encaissée en fin de stage. Si chèque, ordre: A S S 43

➢ Encadrement
Les enfants sont pris en charge par l' éducateur (Anthony Gentes) toute la journée du mardi au 
vendredi. Les enfants sont en demi pension durant toute la durée du stage. Tous les repas et activités 
sont compris. 

Important: Bien respecter les horaires et lieux pour emmener et récupérer les enfants (voir  
tableau du programme du stage).

Contact pour tous renseignements supplémentaires: 
M. GENTES Anthony, éducateur sportif à l'A.S.SUD 43
06.78.89.51.75
ass43foot@gmail.com

Date, Nom et signature des parents:

mailto:ass43foot@gmail.com

