STAGES
FOOTBALL
été 2019
8-16ans

Bulletin
d’inscription
Je souhaite inscrire mon enfant âgé de 8 à 16 ans, à
l’un des stages de football ASSE ÉTÉ 2019. Pour toute
inscription, possibilité de paiement en 3 fois sans frais
(nous consulter au 04 77 91 15 65).
L’ASSE propose désormais des stages filles et garçons
sur toute la durée des stages de foot ASSE, soit du
7 juillet au 16 août 2019.

Enfant stagiaire
Nom de l’enfant stagiaire.........................................................................Prénom...............................................................................
Poste occupé : .........................................................................................................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) ............................................................. Lieu...............................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Parents
Prénom et Nom du titulaire de l’autorité parentale......................................................................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................
Code postal.................................................. Ville ...................................................................................................................................
Tél. domicile............................................... Tél. bureau.......................................... Tél. portable.......................................................
Adresse email............................................................................................................................................................................................
N° sécurité sociale...............................................................................................N° mutuelle..............................................................

Autorisation parentale

(si l’enfant part avec une personne autre que celle détenant l’autorité parentale)
Nom................................................................................................................Prénom...............................................................................
Adresse.......................................................................................................................................................................................................
Code postale................................................ Ville ...................................................................................................................................
Tél. domicile............................................... Tél. bureau.......................................... Tél. portable.......................................................
Adresse email............................................................................................................................................................................................

Tournez la page s’il vous plaît

Choix du stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage
Stage

n°
n°
n°
n°
n°
n°

1 : Du dimanche 7 juillet au vendredi 12 juillet 2019
2 : Du dimanche 14 juillet au vendredi 19 juillet 2019
3 : Du dimanche 21 juillet au vendredi 26 juillet 2019
4 : Du dimanche 28 juillet au vendredi 2 août 2019
5 : Du dimanche 4 août au vendredi 9 août 2019
6 : Du dimanche 11 août au vendredi 16 août 2019

Stages choisis

(dans l’ordre de préférence)
Choix n°1 : stage n°............
choix n°2 : stage n°...........
choix n°3 : stage n°...........

Formule
classique

Formule
fidélité

470 euros

400 euros

Formule
spéciale Noël
(en réservant
avant le 31/12/2018)

2 stagiaires par personne

400 euros

400 euros

Formule
Kid’s Club

Formule
½ pension

(abonné kid’s club)

400 euros

J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon
enfant pendant la durée du stage soient utilisées librement
et gracieusement dans le cadre d’opérations promotionnelles
ultérieures de l’ASSE. Je déclare renoncer à tout droit à l’image s’y
opposant.
Attention, il est obligatoire de joindre à ce bulletin d’inscription :
- La fiche sanitaire
- Le certificat médical (ou la photocopie de licence)

Formule
parrainage

280 euros

Signature obligatoire
du responsable du stagiaire :

