
STAGES FOOT ASC 
 

FICHE D’INSCRIPTION

LE STAGE 
 
Le stage se déroulera au complexe Clémenceau à la Châtaigneraie :  

 Mardi 25 – Mercredi 26 – Jeudi 27 Octobre 2022 

 Mardi 1 – Mercredi 2 – Jeudi 3 Novembre 2022 
(merci de cocher le ou les stages voulus) 

 
Coût du stage pour les 3 jours : 60€ 
Début de journée - Accueil des joueurs : 8h45 - 9h 
Fin de journée - Départ des joueurs : 17h - 17h15 
 
Conditions de participation : 

- Etre né(e) entre 2015 et 2010 (U8 à U13) 
- Avoir une tenue de footballeur et le nécessaire de douche 

 
LE JOUEUR 

 
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………… 
 
Date de naissance : …. / …. / ……..  à ………………………………………………….. 
 
Licencié FFF : OUI / NON      Club : …………………………………………………….. 
Assurance responsabilité civile (non licencié FFF) : …………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro de sécurité social : ………………………………………………………………. 
Traitement médical en cours : ……........................……………………………… 
………………………………………………………………………..  (joindre ordonnance) 
Allergies (alimentaires ou autres) : …………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

LES PARENTS 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. 
père, mère, tuteur légal de ……………………………………………………………………. 

 Autorise la participation de mon enfant au stage foot ASC durant la 
période choisie et à y pratiquer toutes les activités proposées. 
 

 Autorise le club de l’ASC à diffuser photos et vidéos sur le site internet 
du club, les réseaux sociaux du club et dans la presse. 

 

 Autorise les éducateurs, responsable de mon enfant lors des stages, à 
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de problèmes 
médicaux (appel aux parents également) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : ………………….. Ville : …………………………………………………………….. 
 
Portable : …... / …... / …... / …... / …...  Ou  …... / …... / …... / …... / …...   
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………… 
………………………………………………..................... au …... / …... / …... / …... / …...   
 

LES DOCUMENTS 
Pour valider l’inscription, retour de l’ensemble des documents suivants 15 jours 
avant le début du stage : 

 Fiche d’inscription 

 Copie de licence FFF (sauf joueurs ASC) 

 Attestation de responsabilité civile (sauf joueurs licenciés FFF) 

 Le règlement du stage (Espèces, chèques ou chèques vacances) 
 
Signature du responsable légal (précédé de la mention manuscrite « lu et 
approuvé ») 


