
     
 
 
        
      
 
 
 
 
 
 
Le présent dossier d'inscription constitue un document important pour l’organisation du séjour et répond aux obligations 
légales relatives aux centres de vacances. Veuillez donc remplir celui-ci (recto et verso) avec attention et lisiblement sans 
omettre de fournir les documents demandés. 
 

Stagiaire : Nom : ………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………..…. 
 
Date de Naissance : …… / ……  / ………….……… 
 
Club : …………………………………………………………. 
 
Taille Maillot : m 6 ans m 8 ans m 10 ans m 12 ans m 14 ans m 16 ans 

 
L’adulte responsable : m Père m Mère m Tuteur 
 

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

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

Coordonnées personnelles pour vous joindre : 
 

Téléphone domicile : ……………………………………..…..……. Portable : ………………………….………………………. 

 Travail : …………………………………………………….…………..…. E-Mail : ………………………………………….…………… 

Professions des parents : …………………………………………… 

N° Sécurité Sociale : …………….………………………………………. 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :   
 

m La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du ministère de la Jeunesse et des Sports.  

m La photocopie de la licence de l’année en cours (pour les non licenciés du FC Offranville) ou un certificat médical d’aptitude à la 

pratique du football de moins de 3 mois pour les jeunes non licenciés en club. 

m Une photocopie de l’attestation de la carte vitale et de mutuelle.  

m Le règlement des frais de stage doit être remis, au plus tard le vendredi 8 Avril   (par espèces, par chèque, Coupon ANCV, …) 

 
RAPPEL DES TARIFS :  
 
100€ pour les licenciés du FC Offranville et/ou de l’association Passion-Foot 
120€ pour les licenciés d’autres clubs ou non-licenciés.  

 
Complétez et renvoyez les documents soit par mail au secrétariat Passion-Foot 

(secretariatpassionfoot@gmail.com), soit par voie postale (14 rue Leleu – Bihorel 76420), soit à 
redonner au référent du club Fred Boulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 
Camp d’Entrainement 

FC Offranville 
Du 11 au 15 Avril 2022 

Association déclarée loi 1901  
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Affiliée à la F.F.F. 
 



Autorisation du responsable légal : Je coche les informations avant de signer : 
 
 
m J’ai bien pris connaissance des conditions générales et des dispositions financières concernant l'Association Passion-Foot 

        et l'organisation de ses stages (informations fournies avec le bulletin d’adhésion). Je les accepte sans réserve. 

 

m J’autorise l’Association Passion-Foot à utiliser, dans un cadre non commercial et conformément aux dispositions légales en 

        vigueur, les images de mon enfant prises au cours du stage à des fins pédagogiques ou informatives.  

 

m J’autorise l’Association Passion-Foot à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin médical et dégage 

        l’Association Passion-Foot de toute responsabilité. 

 

m J’autorise en outre, le Directeur du Stage, en cas de nécessité absolue et dans l’impossibilité de joindre par téléphone le 

        responsable légal, à prendre, sur avis du médecin, toute décision concernant la santé de mon enfant, y compris, le cas échéant, 

        à effectuer une anesthésie, à le faire opérer et à exécuter une transfusion sanguine. 

 

m Je suis informé que l’Association Passion-Foot ne traitera ou n'utilisera mes données personnelles que si nécessaire pour la 

        durée de notre adhésion à l’Association et pour l’information de ses activités. 

 
 
Je soussigné,  ………………………………………………………………..………. , responsable légal de   ………………………………………………................... , 

certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 

 

Fait à   …………………………………………………… , le   …………………………………………………… SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 
 

 
  


