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DOCUMENTS A RETOURNER : 
      AVANT LE 1er MAI 2018 

  U.S CHARTREUSE-GUIERS 

Rue Jean Jacques Rousseau 

      73360 LES ECHELLES 

 

 

1. Le bulletin d’inscription [Page 2] 

2. Le règlement intérieur du stage signé par les parents et l’enfant [Page 3] 

3. Le paiement du stage* 

4. Les attestations avant le 20 Juin 2018 [Page 4] 

5. Fiche sanitaire DDJS [Page 5-6] 

6. Photocopie d’attestation d’assurance responsabilité civile 

7. Photocopie de la licence [Pour les joueurs qui ne sont pas de l’U.S Chartreuse-Guiers] 

 

*PAIEMENT DU STAGE : 

Le tarif comprend :  

 Les activités [piscine, accrobranche, football, VTT …] 

 Le transport [certaines activités ne se déroulent pas dans le complexe sportif] 

 L’encadrement [Les activités sont encadrées par des personnes diplômés] 

 La tenue complète [maillot, short, chaussettes Nike] 

 

3 possibilités : Par chèque [transmis à l’inscription] ou espèce ou chèques vacances 

o 1 de 160€ retiré en Juin 

o 2 de 80€ retirés en Juin et Juillet 

o 3 chèques retirés en Juin, Juillet et Août (60€, 50€, 50€) 

 

Les chèques sont adressés à l’ordre de l’U.S Chartreuse-Guiers.  

o En cas de désistement : 100€ seront conservés pour frais de dossier, si ce dernier intervient 

après le 12 Juin 2018 la totalité des frais seront conservés. 

o 2ème Enfant : 100€ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE ETE U.S CHARTREUSE-GUIERS 

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 13 Juillet 2017 

 

Inscription :  

Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………………… 

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

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

Tél fixe : …………………………………. Tél portable : ……………………………… Tél portable 2 : ……………………………………. 

Mail (obligatoire et en majuscule) : ………………………………………………………………..@............................................ 

Autorise mon fils / ma fille : ………………………………………………………. à participer au stage mentionné ci-dessus. 

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

 

Personne à prévenir en cas de besoin : (si différente de la personne ci-dessus) 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………… lien de parenté : ……………………….. 

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

Tél 1 : ……………………………………………..   Tél 2 : …………………………………………………. 

 

Taille tenue (Entourez les tailles) 

 Maillot : XS Enfant – S Enfant – M Enfant – L Enfant – XL Enfant – S Adulte – M Adulte – L Adulte 

 Short : XS Enfant – S Enfant – M Enfant – L Enfant – XL Enfant – S Adulte – M Adulte – L Adulte 

 Chaussettes : 30/34 - 34/38 - 38/42 – 42/46 

 

 

Fait à ………………………………………………..  

Le : ………………………………………………….. 

M. ou Mme : ………………………………….. 

Signature : 

 

CADRE RESERVE AU CLUB 

SIGNATURE DU PRESIDENT ET CACHET 
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REGLEMENT INTERIEUR 

STAGE ETE U.S CHARTREUSE-GUIERS 

Du Lundi 9 Juillet au Vendredi 13 Juillet 2017 
 

 

1. CONDITIONS D’ADMISSIONS : 

 Le stage est ouvert à tous et toute les licencié(e)s de la Fédération Française de Football. 

 Les participants doivent être né(e)s entre le 1er Janvier 2008 et le 31 Décembre 2002. 

  Le stage sera organisé à conditions d’avoir au minimum 24 jeunes et un maximum de 36. 

 

2. RESPECT D’AUTRUI : 

 Le respect de l’encadrement, des autres stagiaires, du personnel pouvant intervenir sur les 

activités. 

 Tout comportement jugé inapproprié avec la vie en collectivité est motif de renvoi. 

 

3. RESPECT DU MATERIEL : 

 Le lieu de vie, l’ensemble des lieux d’activités, les moyens matériels mis à disposition 

doivent être utilisés avec soins. 

 Toute dégradation sera à la charge des parents. 

 

4. PERTES OU VOL :  

 Le stagiaire est responsable de ses affaires personnelles. 

 Le club de l’U.S Chartreuse-Guiers et son encadrement décline toute responsabilités en cas 

de perte ou de vol.  

 

5. ALCOOL ET TABAC : 

 Alcool, tabac, substances illicites sont strictement interdites. 

 

6. RESPECT DES HORAIRES : 

 Le stagiaire et ses parents s’engagent à respecter l’emploi du temps qui sera communiqué 

15 Jours avant le début du stage. 

 Un accueil sera assuré de 8h à 18h. 

 

EN CAS DE NON RESPECT DE CE REGLEMENT VOTRE ENFANT PEUT-ÊTRE EXCLU DU STAGE 

 

Le : …………………………………. 

 

Signature des parents :         Signature du stagiaire :             Signature de l’encadrement : 
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ATTESTATIONS 

 

CERTIFICAT MEDIAL :  

Je soussigné(e) : ……………………………………., docteur en médecine, certifie que …………………………………………… 

est apte à la pratique du football, des sports nautiques et d’activités physiques et sportives. 

A : ………………………………………………. Le : ………………………………………………. 

Cachet et signature :  

 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE :  

Je soussigné(e), M ou Mme ou tuteur : ………………………………………………………………….. autorise mon fils / ma 

fille …………………………………………………………………….. à être pris(e) en photo dans le cadre du stage :  

A : ……………………………………………… Le : …………………………………………. 

Signature :  

 

 

 

 

ATTESTATION DE TRANSPORT : 

Je soussigné(e), M ou Mme ou tuteur : ………………………………………………………………….. autorise mon fils / ma 

fille …………………………………………………………………….. à être transporté par les éducateurs du stage titulaire du 

permis de conduire B et assuré. 

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