
DOSSIER D’INSCRIPTION 

U8U9 / U10U11  / U12U13  / U14U15
    

IDENTITÉ DU JOUEUR / DE LA JOUEUSE

NOM............................................................................................... Prénom....................................................................................

Date de naissance....................................................................... Poste sur le terrain...............................................................

Catégorie ......................................................................................Club...........................................................................................

Téléphone mobile* .....................................................................Mail* .........................................................................................

*Mail et téléphone obligatoire pour pouvoir vous transmettre les informations.

IDENTITÉ DES PARENTS

NOM...............................................................................................Prénom.....................................................................................

Adresse Personnelle

........................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

N° de téléphone domicile.........................................................Travail........................................................................................

Personne à contacter rapidement en cas d’accident

.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

N° de téléphone ……………………………………

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné(e)     : ..............................................................................................................................…

Tuteur légal de l’enfant     : …………………………………………………………………………………….

Accepte que le directeur du stage autorise en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en 
cas de besoin     : ........................................................................................

N° de Sécurité Sociale     :  ........................................................................................

J’autorise les encadrants du stage à photographier mon enfant dans le cadre des activités 

J'autorise ma fille, mon fils, NOM Prénom     : ......................................................……………........  à rentrer     :
Seul Accompagné par les personnes dont les noms suivent : 
………………………………………………………….



Mme/Mr     : ………………………………………  En qualité de     : ……………………………………………….

Merci de venir chercher les enfants devant le vestiaire et de prévenir les encadrants du
stage lors du départ des enfants.

PIECES A JOINDRE A L’INSCRIPTION A………………………………………………………..
Le …………………………………….

*Dossier d’inscription et autorisation des parents complétées et signées.
*Règlement intérieur du stage signé par les parents et enfant.
*Fiche sanitaire de liaison dûment remplie. Signature des parents :
*Règlement du stage à l’ordre de l’ASSL FOOTBALL. 
Document à Retourner aux éducateurs. 

Tailles équipements sportif pour le stage     :

Nom : ...........................…….........................
Prénom : ...........................……...
Age : ..……..

Merci de cocher les tailles souhaité pour votre enfant.

TAILLES 6-8 ANS 10-12 ANS 14-16ANS

MAILLOTS

SHORTS

Exemples des tenues précédentes (Stage d'Octobre 2017)     :
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