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              FICHE D’INSCRIPTION 

FC BASTELICACCIA STAGE DU 26 FEVRIER AU 02 MARS 2018 
 
 
 

Stagiaire  
Nom : ………………………………………….  
Prénom : ………………………………………  
Date de naissance : ……………………….. 

Catégorie :   □ U6/U7     □ U8/U9     □ U10/U11    □   U12/U13 

Club actuel : ………………………………………….. (Pour les non-licenciés au club fournir un certificat médical ou 
copie de la licence). 
 

Correspondance  

L’adulte responsable : □  Père □  Mère □ Tuteur  

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
Code Postal : ……………………Ville : ……………………………………………………………..  
Tél : ……………………………………………………….Portable : ………………………………………….  
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………..  
L’adulte responsable est-il la personne à contacter en cas d’urgence ?  
Si non, indiquer ses coordonnées :  
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….  
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………  

 

Fiche sanitaire  

Recommandations : le stagiaire suit un traitement médical : □ OUI     □ NON 

Si oui, lequel ? .................................................................................................…………………………………….  

Si le Stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance des médicaments.  

Allergies alimentaires ou médicamenteuses : □ OUI     □ NON 

Si oui précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Règlement 

Le tarif du stage est de 150€ incluant les cinq repas, les gouters et les sorties. Pour le deuxième enfant le tarif est de 
100€. 
Attention tout règlement par chèque doit être adressé et libellé à l’ordre « FC Bastelicaccia » ou en espèces au 

secrétariat.  □ Chèque n°…………..    □ Espèces 
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Equipements nécessaires et obligatoires pour chaque stagiaire  
 
1 paire de basket et 1 paire de chaussures adaptées au Synthétique  
1 tenue d’entraînement (short, maillot, chaussette) 
1 paire de protège tibias 
1 gourde ou bouteille d'eau (1,5L) 
 

A remplir par l’adulte responsable  
 
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame  

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

□ Autorise mon enfant mineur à participer au stage dont les dates sont précisées ci-dessus. 

□ Autorise le FC Bastelicaccia en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité de joindre le responsable légal, à 

prendre toute décision concernant la santé de mon enfant. 

□ Autorise mon enfant à prendre place dans un véhicule du club ou un car afin de se rendre aux activités extérieures 

et aux repas. 

□ Autorise l’Organisateur à utiliser des images photos et vidéos de moi-même, de mon enfant à des fins 

pédagogiques, publicitaires ou Informatives susceptibles d’être utilisées sur le site sans compensation.  

 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………………………  

 

Le : ……………………………………………………………. Signature :  

  

  


