Je soussigné, Madame, Monsieur
demeurant à (adresse précise)

autorise mon fils, ma fille :

Né(e) le

Club fréquenté (si licencié(e)) :

à participer au stage de football organisé par le FC Vallée de l’Hien 38 les 9, 10,
11,12 & 13 juillet 2018
N° Sécurité Sociale sous lequel l'enfant est affilié :
Téléphone des parents :

Mail :

J'autorise les accompagnateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident, y
compris une hospitalisation d'urgence. Droit à l'image: Dans le cadre de ce stage, j'accepte que mon
fils, ma fille, soit pris(e) en photo pour le compte exclusif du FCVH.
L'enfant suit-il un traitement?

OUI

NON

Si OUI, nom des médicaments :
Contre-indications médicales (allergies, maladies, etc...) :

Nom et Tel du médecin traitant:

Pointure chaussure :

Taille short:

Signature du responsable légal
Précédée de la mention "Lu et approuvé"

Taille maillot:

Date : le :…………/…………/2018

Bulletin à envoyer rempli et signé à : Clément CHAFFARD 765 chemin de Tribouillon 38730 Chélieu ou
par mail à : clement.chaffard38@gmail.com.

Documents administratifs à fournir OBLIGATOIREMENT
avec le bulletin d'inscription:
Pour les Licenciés du FCVH38:
Aucun document administratif demandé.
Pour les Licenciés d'autres clubs:
- Joindre une photocopie de licence du club dans lequel évolue l'enfant.
- Une attestation de responsabilité civile
Pour les NON LICENCIES:
- Joindre un certificat médical autorisant la pratique sportive.
- Une attestation de responsabilité civile

Tarifs:

Licencié(e)s au FCVH38
Autres joueurs

90 €
100 €

Règlement par espèce ou en chèque à l'ordre du FCVH38 à joindre au bulletin
d'inscription.

Tenue à apporter chaque jour:

Pensez à étiqueter
vos affaires de votre

nom

Chaque participant devra apporter dans son sac de sport :

Tenue de footballeur(se): maillot de foot + short de foot + chaussettes de foot
En cas de mauvais temps: vieux survêtement + vieux pull + 1 k-way en cas de pluie
1 paire de protèges tibias Obligatoires
1 paire de chaussures de foot à crampons moulés
1 paire de baskets (à laisser toujours dans son sac)
1 paire de sandale (pour les moments de détente)
Bouteille d’eau
Nécessaires de douche (gel douche, serviette)
Affaires de rechange pour l'après douche.

