BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner à : Florent PHILIPPE (Chèque à l’ordre de FP Foot Solutions)
Avant le vendredi 18 octobre 2019 (nombre de places limité à 20)

PREVOIR le REPAS de l’enfant (chaud ou froid) : frigo et micro-ondes à disposition
Lieu du stage : terrain SYNTHETIQUE de CLOHARS-FOUESNANT
INSCRIPTION AU STAGE
 21 octobre 2019 enfants nés en 2009 ou 2010

 22 octobre 2019 enfants nés en 2007 ou 2008

STAGIAIRE
NOM : ................................................... PRENOM : ....................................... SEXE..............
DATE DE NAISSANCE : ..................... POSTE OCCUPE : ..........................
ADRESSE : ..............................................................................................................................
CODE POSTAL : ............. VILLE : .............................................
 Licencié Entente FC ODET - Espoirs Clohars-Fouesnant
 Licencié autre club
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT
NOM : ................................................... PRENOM : ......................................
TEL (1).................................. TEL (2).................................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE PROBLEME : .............................................TEL : ..........................
ADRESSES MAIL : ........................................................................................................................................
AUTORISATIONS
 : J’autorise mon fils / ma fille (1) à participer aux activités organisées dans le cadre du stage.
 : J’autorise le responsable de ce rassemblement à faire pratiquer toute intervention qui s’avèrerait
indispensable ou à faire donner les soins nécessaires en cas d’urgence.
 : Je certifie que mon fils / ma fille (1) a fait l’objet d’une vaccination antitétanique (le dernier rappel datant
de moins de cinq ans).
 : Je m’engage à signaler toute allergie ou contre-indication alimentaire concernant mon enfant à
l’organisateur, avant le début du stage.
 : J’autorise FP Foot Solutions et les clubs de football du FC Odet et de l’Espoir Clohars-Fouesnant à capter,
diffuser et utiliser les photos ou vidéos de mon fils / ma fille (1) prises dans le cadre de l’opération sur les sites
internet ou Facebook du FC Odet, de l’Espoir Clohars-Fouesnant, journaux et autre(s) affiche(s), et renonce
expressément à tout droit et indemnité à ce titre. (2)
(1) : Barrer la mention inutile
(2) : Rayer en cas de refus
Le ........................ Signature .................................

