
FICHE D’INSCRIPTION DU STAGIAIRE 

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

Taille Maillot + Short : …………………………… Pointure : …………….. 

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

Code Postal : ………………………..    Ville : ………………… ………………… 

Mail : ……………………….. Téléphone portable : ……………………………….. 

Date de naissance :…………………… Club :………………………………………… 

Participe au stage : (entourez votre participation) 

du 11 Juillet     au     15 Juillet - Tarif : 120€ le stage 

du 18 Juillet    au    22 Juillet - Tarif : 150€ le stage 

du 25 Juillet    au    29 Juillet - Tarif : 150€ le stage 

 

Fiche d’inscription à transmettre avant le 4 JUIN par coupon 

réponse à un éducateur du club accompagné de votre règlement, 

chèque libellé à l’ordre de l’USPF (encaissement suite aux stages) 

OU à mettre dans la boite aux lettres du stade. 

 

Pour tous autres renseignements : 

Joindre METIER Valentin au 07.69.84.39.31 (SMS) 

Ou par mail vm.educ.club@gmail.com 

 

CONDITIONS GENERALES DES STAGES USPF 

POUR TOUTES LES SEMAINES DE STAGE 

A remplir par le responsable légal 

➢ Je soussigné(e), Monsieur, Madame…………………. Autorise 

mon enfant mineur à participer au stage de foot organisé 

par le club de l’USPF.  

➢ Autorise les organisateurs à utiliser des images de mon 

enfant durant le stage afin de les diffuser sur le site du club 

et réseaux sociaux.       Cochez si vous refusez 

➢ Je m’engage à informer les organisateurs de tout 

problèmes souffrant mon enfant (asthme, allergies, …)  

➢ Pour toute annulation du stage, le remboursement pourra 

se faire dans l’intégralité si les organisateurs sont prévenus 

plus de 15 jours avant le début du stage sinon 50%  

➢ En cas d’annulation pour raison médicale durant le stage, 

le remboursement se fera au prorata des jours restants  

➢ Tout accident durant le stage doit être couvert par la 

responsabilité civile et individuelles accident. 

➢ Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités 

de la période du stage. 

➢ Déclare avoir pris connaissance des conditions générales 

du stage. 

 

Fait à ……………..  

Le…………………………….                   Signature du responsable légal 

mailto:vm.educ.club@gmail.com

