


FICHE D’INSCRIPTION 

ENFANT : 

Nom et prénom de l’enfant : 
…………………………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance : 
………………………………………………………………………………………………….

Poste : ………………………………………………………. Club (si licencié) : 
……………………………………………

Téléphone : 
…………………………………………………………………………………………………
………………………..

PARENTS : 

Nom et prénom du responsable légal : 
…………………………………………………………………………………

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

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

Portable (père) : ………………………………………. Portable (mère) : 
………………………………………………

STAGE FOOTBALL  

SAS EPINAL 

Du 24 au 28 Février 

Enfant de 7 ans à 13 ans



E-mail du responsable légal : 
…………………………………………………………………………………………………

Personne extérieur à contacter (nom, prénom, téléphone) : 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Je soussigné(e) (père, mère ou tuteur), Mme, Mr 
…………………………………………………………………

demeurant à 
…………………………………………………………………………………………………
………………………

Autorise mon enfant ………………………………………………………… à participer à 
toutes les activités

Organisées lors du stage.

➢ Merci de nous aviser, si votre enfant a des allergies alimentaires / 
Médicaments :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………

➢ OBSERVATIONS PARTICULIERES (en cas de traitement médical, fournir la 
photocopie de l’ordonnance) :

…………………………………………………………………………………………
…………………………………



…………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………

➢ J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de 
problème de santé nécessitant une hospitalisation ou une intervention 
chirurgicale.

➢ J’autorise la direction à utiliser, à des fins professionnelles, les images (photos 
et/ou films) du stage sans compensation.

MOYEN DE PAIEMENT : 

Cocher le mode de paiement souhaité :

- Par chèque à l’ordre du SAS FOOTBALL

- En espèce

- Bon CAF

Adresse SAS FOOTBALL EPINAL : 

Stade De La Colombière 
Chemin Du Chaperon Rouge 

BP199 
88000 Epinal 

Signature – date – « Lu et approuvé » : 

PRIX DE LA SEMAINE :  

15O EUROS 

Tenue complète offerte :                            
Maillot – Short – ChausseKes 



Vêtements et Equipement 

 Chaque jour, le stagiaire devra se munir de son propre équipement de footballeur, à savoir : 

- 1 tee-shirt ou un maillot de footballeur 

- 1 short 

- 1 paire de chaussures Futsal

- 1 paire de chaussettes de foot 

- 1 paire de protège-tibias (obligatoire)

- 1 paire de basket 

- 1 survêtement 

- 1 serviette de bain 

- Linge de corps


