
          
 
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
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 participant :            Nom : …………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………… 

Date de Naissance : …… / ……  / ……………… 

 
L’adulte responsable :   Père       Mère       Tuteur 

 
Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coordonnées personnelles pour vous joindre : 

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

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

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

N° Allocataire CAF: ……………………………………….......  N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………….... 

  
   
Pratique du Football  

Licencié en 2022 - 2023 par le Club de : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Catégorie :   U12       U13       U14        U15       Autre : ………….. 
 

Poste occupé :       Gardien       Défenseur       Milieu       Attaquant      
 
 
Pour participer aux séjours, vous devez être membre de notre association, Êtes-vous adhérent ? 
 
 Oui, depuis quelle date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Je ne suis pas adhérent ou mon adhésion date de plus de 12 mois, je joins à ce dossier le bulletin d’adhésion 2022 et le 
règlement de 20,00 € 
 
 
 
Pièces à joindre obligatoirement au dossier :   
 

 La fiche sanitaire de liaison, dûment remplie et signée, au format légal du ministère de la Jeunesse et des Sports.  
 
 La photocopie de la licence de l’année en cours ou un certificat médical d’aptitude à la pratique du football de moins de 3 
mois pour les jeunes non licenciés en club. 

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

 

DOSSIER INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 
Séjour à Madrid 

Du 16 au 22 avril 2023 
 

 
Association déclarée loi 1901  

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Affiliée à la F.F.F. 

 

Le téléchargement du dossier doit être précédé d’un contact direct ou téléphonique   



 L’original du formulaire CERFA n° 15646 (Autorisation de sortie de territoire) signé par le responsable légal. 
 

 La pièce d’identité valide du mineur (carte d’identité ou passeport). 
 

 La copie d’un justificatif d’identité du parent signataire (Carte d’identité ou Passeport). 
 

 Pour les nouveaux adhérents, le bulletin d’adhésion à Passion Foot accompagné du règlement des 20€ (dans ce cas, un 
document annexe accompagne le présent dossier). 

 
 Le règlement des frais de stage (voir conditions ci-après). 
 

 
Autorisation du responsable légal :        Je coche les informations avant de signer 
 
 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. 
 
 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.  

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

 
 J’autorise en outre le Directeur du Centre 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. 

 
 Je suis informé que 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. 

 
 

 
Secrétariat ou Règlement des sommes :    Je règle la somme due, soit :  
 

- 777€ (A CONFIRMER : fourchette de prix entre 750€ et 800€) 
 
Ce montant comprend le vol, l’hébergement, la restauration et l’ensemble des activités. 
 
 En un versement, par chèque, joint à ce dossier en indiquant au dos, si souhaitée, la date à laquelle il peut être présenté à 
l’encaissement (uniquement le mois) ou par virement (voir IBAN Passion-Foot ci-dessous). 

 
 En plusieurs versements, à l’aide de chèques joints à ce dossier, en indiquant au dos de chacun la date à laquelle ils 
peuvent être présentés à l’encaissement (uniquement les mois) ou par virements (après accord du secrétariat). 

 

 Echéancier 1 en 7 fois  
 

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 

111 euros 111 euros 111 euros 111 euros 111 euros 111 euros 111 euros 
 

 Echéancier 2 en 4 fois 
 

 
 

 

 Un transport au départ de Rouen vous intéresse (Prix dépendant du nombre de personnes choisissant cette option) 
 

Vous pouvez payer tout ou partie du séjour par chèque-vacances ou subventions d’organismes extérieurs. Dans ce cas un 
nouvel échéancier vous sera proposé. 
         
En cas d’annulation l’inscription ne sera remboursée que pour raison médicale (sur certificat médical).  

 
En cas d’annulation du séjour liée à la situation sanitaire de la Covid 19, l’intégralité des versements effectués sera 

restituée en remboursement ou sous forme d’avoir. 

Octobre Novembre Janvier Mars 

111 euros 222 euros 222 euros 222 euros 



 
IBAN Passion-Foot La Banque Postale  Bihorel : FR92 2004 1010 1406 6362 3H03 573 PSSTFRPPROU 

 

Le dossier doit être retourné COMPLET AVEC LE CHOIX DES MODALITES DE PAIEMENT DES MAINTENANT 
POUR LES PIECES COMPLEMENTAIRES AVANT LE 31 JANVIER 2023  

 
A l’adresse postale suivante : Association Passion-Foot, 14 rue Leleu, 76420 Bihorel 
Ou à l’adresse mail suivante : secretariatpassionfoot@gmail.com   
 
Pour plus d’informations sur le projet, joindre Matthieu BURETTE au 06 30 39 06 87 ou à matthieu.burette@passionfoot.org. 
 
Je soussigné,  ……………….…………………………………….   , responsable légal de  ……………………………………………………..............   , 
certifie l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 
 
Fait à   ……………………………………………………  , le   …………………………………………………… SIGNATURE OBLIGATOIRE 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous eu connaissance des activités Passion-Foot ? 
 Affiche – Dépliant   Articles de Presse  Site www.passionfoot.org   
 Réseaux sociaux      Tournois        Club      
 Visuel Passion Foot (Véhicule, Panneaux)   Amis ou Famille :  ……………………………………………………… 
 Lien Internet : …………………………………………………………………       
 
 
 

Emploi du temps prévisionnel du séjour :  
 

  

http://www.passionfoot.org/

