1 – FICHE D'INSCRIPTION
STAGE FOOT
AS VITRE

Photo
si non licencié(e) à
l’AS Vitré

JUILLET 2019
LE STAGIAIRE
Nom

Club

Prénom

Taille

Date de Naissance

Pointure

Cm

Poids

Kg

27/30 – 31/34 – 35/38 – 39/42 – 43/46

CORRESPONDANCE
Nom des parents ou tuteur légal

Adresse

Tèl Portable 1
Tèl Portable 2

CP

Ville

E-Mail

@

Dates:
□ Du Lundi 1 au vendredi 5 juillet 2019 (Semaine réservée aux U13)
□ Du Lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019

@

□ Du Lundi 15 au vendredi 19 juillet 2018
Tarif:

165,00€
150,00€ (si licencié(e) AS Vitré)

Autorisation Parentale

Ce tarif comprend les différentes activités, l’encadrement, le
repas du midi , le goûter, les transports et une tenue de football
(maillot,short,chaussettes).

Je soussigné(père, mère ou tuteur)

Délai d'inscription : selon le nombre de places restantes

Prénom

Nom

A joindre impérativement avec la fiche d'inscription

autorise :



Un certificat médical ou l’attestation de licence 2019/2020
reçue par mail de la FFF (courant juin)

mon enfant à participer à toutes les activités
organisées dans le cadre du Stage Foot AS Vitré

 1, 2 ou 3 chèque(s)* à l'ordre de l'AS Vitré:

l'encadrement à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas de problème de santé et si
besoin nécessitant une hospitalisation ou une
intervention chirurgicale

- 1 seul chèque de 165 € débité à l'inscription
- ou un acompte de 85 € + 1 ou 2 chèque(s) du montant restant
soit 1 x 85 € encaissé 1 mois après l'acompte
soit 2 x 40 € encaissés 1 et 2 mois après l'acompte

la direction à utiliser à des fins professionnelles les
images (photos et films) du stage sans
compensation.

* Les chèques vacances sont acceptés
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Fait à

En cas d’annulation un forfait de 50 euros sera retenu.
En cas de départ volontaire, aucun remboursement ne sera effectué

Signature précédée de la
mention
« Lu et approuvé »

Stage Foot AS Vitré - Contact & Renseignements
06 61 75 87 98/ david-renoux@wanadoo.fr / www.asvitre.com
35 rue Jean Marie Choleau – 35500 VITRE

Le

