LONGJUMEAU FOOTBALL CLUB
N° affiliation FFF: 517523

INSCRIPTION AU STAGE DE FOOTBALL
Lundi 4 au vendredi 8 Juillet 2021  (Cochez la case)
Lundi 11 au vendredi 15 Juillet 2021  (Cochez la case)
Nom : ………………………………………………………

Stage 7 – 13 ans

Prénom : …………………….…………………………

Date limite d’inscription le 25 Juin

Catégorie : U8/U9 U10/U11 U12/U13

Attention nombre de place limité à 20

CHEF DE FAMILLE OU TUTEUR LEGAL : Père  Mère  Tuteur 
NOM PRENOM : ............................................................................................................................................................................. ....
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................................................
VILLE CODE POSTAL : ……………………….………………….………. TEL : .........................................................................................................
Port. : ………………………………….. E-MAIL : ............................................................................................................................................
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ……………………………………………… Père  Mère  Tuteur 
Responsable légal de l’enfant ci-dessus inscrit, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et l’autorise à
participer à toutes les activités organisées pendant la durée du stage.
De plus, j’autorise le responsable du stage à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Date ………………. Signature
MODALITES D’INSCRIPTION
Le stage de football organisé par le LFC est ouvert à tous les enfants de 7 à 13 ans, licenciés au club ou non, aptes à suivre
l’entraînement et la pratique du football.
Pour qu’une inscription soit considérée comme définitive, le dossier doit être complet : bulletin d’inscription rempli et
obligatoirement signé par la personne investie de l’autorité parentale, certificat médical ou licence FFF valide et règlement à
l’ordre du FC Longjumeau.
TARIF : 60 € pour les licenciés du club  – 90 € pour les non licenciés 
Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si nous jugeons que toutes les garanties ne sont pas réunies pour assurer le
bon déroulement de celui-ci. Dans ce cas le FCL s’engage à rembourser l’intégralité des sommes perçues. Seules les
annulations pour blessure ou de maladie seront remboursées.
Afin de prévoir la logistique (ballons, maillots, repas) et l’encadrement, nous vous prions de bien vouloir nous retourner vos
inscriptions, LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, dans la boite aux lettre (près de la loge du gardien) ou à l’adresse :
FC Longjumeau 25 rue Léontine Sohier 91160 Longjumeau.
PLANNING DU STAGE
8h30 : Accueil - 9h30 : Entrainement - 12h00 : Déjeuner (prévoir le repas) - 13h00 : Détente (film, panna area) - 14h30 :
Entrainement – 15h30 : Mondialito 16h30 : Goûter – 17h00 : fin de stage
ETAT DE SANTE DE L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement ? ............... lequel ...........................................................................................................
RECOMMANDATIONS DES PARENTS .............................................................................................................................................
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