
  

   Ouvert aux Filles
   et aux Garçons
    U10 à U13 inclus

             RENSEIGNEMENTS – INFORMATIONS
              STAGE VACANCES  - PORNIC FOOT
Complexe Sportif du Val Saint Martin – 44210 – PORNIC
         Emaîl : jc.guerin44@orange.fr - 06 82 33 23 50
                 Site web : www pornicfoot.footéo.com 

 

  Lundi 22 octobre 2018 – 9h30 -17h00
   Mardi 23 octobre 2018 – 9h30 -17h00 

                      U10 à U13 inclus

mailto:jc.guerin44@orange.fr


  

BULLETIN  D‘INSCRIPTION

  Tarif : 8 €uros par jour de stage ou 15 €uros pour les deux jours
                                 22 et 23 octobre 2018

 
Nom …………………………Prénom…………………..……..

       Date de naissance : ……………..………… Catégorie: ……...….
         Adresse :…………………………………………………………...…
         Code postal : …………. Ville:………………………………...…….

 Téléphone fixe : …………………………. Portable;…………………….………
    Emaîl :…………………………………………..@…………………………..
 

       POUR VIVRE DES JOURNEES COMPLETEMENT FOOT ……. !!!!!!!

                             A REMPLIR PAR LES PARENTS

Je soussigné ( père, mère ou tuteur ) M …………………………………………
autorise mon fils ( ma fille ) à toutes les activitées organisées par PORNIC FOOT.

En outre, j‘autorise la Direction du club à prendre toutes les mesures d‘urgences en cas d‘accident ou 
infection aigue, nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale et m‘engage à 
rembouser les frais médicaux éventuellement engagés par PornicFoot.

Cette atorisation vaut, en cas d‘impossibilité de ma joindre ( ou mon conjoint ), soit d‘obtenir l‘avis de 
notre médecin de famille :

Docteur:…………………………………... 
Adresse:………………………………………………………………………. Tél:………………….………

N° Sécurité Sociale:……………………………………..…..

Adresse mutuelle: ……………………………………………………………………………………

N° contrat:………………………………………………………

J‘autorise Pornic foot à utiliser les vidéos et photos prisent lors du stage sur tous les supports 
éventuels ( plaquettes publicitaires, internet ………. ) et ce à titre gracieux, sans aucune 
compensation.
J‘autorise Pornic foot à suspendre les activitées sportives de mon enfant si le comportement de celui 
ci est jugé intolérable par les responsables, pour le bon déroulement du stage.
Le renvoi disciplinaire du stage ne pourra donner lieu en aucun remboursement.

Mention manuscrite “Lu et Approuvé“
Date et signature des parents
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