Dossier d’inscription
Stage Pâques - Saison 2020/2021
FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER À L’ADRESSE DE LA
JPGACADEMIE
Le présent bon d’inscription a pour objet de définir les prestations de La JPGACADEMIE. A défaut de
réception du bon dûment complété, daté et signé par un parent ou tuteur légal, ou dans le cas où le
stage de la Jpg Académie afficherait déjà complet, la commande sera réputée caduque et non avenue,
et le règlement remboursé. Vous vous engagez à respecter de manière ferme et définitive les
conditions ci-après.

COUT DU STAGE :
Membre JPG Académie sur la saison 2020/2021 : 230€
Tarif Normal : 260€

HORAIRES :
Vous pourrez déposer votre enfant à partir de 8h au club house du FCSO69 à Mornant. La
permanence se fera de 8h à 9h. Début du stage à 9h en salle.
Le stage prendra fin chaque soir à 16h30. Une permanence sera assurée jusqu’à 17h.

PLANNING :

ADRESSE DU STAGE :
FCSO69 - Chemin du stade 69440 à Mornant

ENFANT
Nom : ............................................................ Prénom : ……………………………………………………………………..
Sexe : ........................................................... .Date de naissance : ..........................................................
Club actuel : ………………………………………………… Catégorie :……………………………………………………………………

CORRESPONDANCE
L’adulte responsable :

Père

Mère

Tuteur

Nom et Prénom :.......................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................................Code Postal : ..............................................
(Mère)Tél. Fixe : ....................................................................Portable : ..................................................
(Père) Tél. Fixe : .....................................................................Portable : ..................................................
Email (Mère) : ....................................................................... Email (Père)...............................................
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence (si différente) : ..........................................

GANTS
1 paire de gant HO Soccer sera offerte aux stagiaires : Taille …………..
Commande paire de gants en supplément (25€ la paire) - Précisez le nombre : ………… Taille : ……….

FONCTIONNEMENT SUITE AUX POSSIBLES CRISES SANITAIRES
Aucun encaissement ne sera fait avant la semaine du stage. Si nous ne pouvons pas assurer le stage
suite aux interdictions gouvernementales aucun encaissement n’aura lieu. Vous serez intégralement
remboursés.
Les commandes de Gants supplémentaires ne seront pas commandées.

REPAS :
Le matin votre enfant pourra déjeuner au stage
Les repas du midi seront inclus et livrés par un traiteur dans des plateaux individuels.
Préciser les régimes particuliers : …………………………………………………………………………………………….……
Préciser les allergies alimentaires : ………………………………………………………………………………………….……
Un goûter sera donné à la fin de chaque journée.

REGLEMENT :
Numéro de chèque et nom de la Banque : ………………………………………………………………………………………..

Virement : intitulé du virement : ……………………………………………………………………………………………………
Chèque CE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Espèce : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

PIÈCES À FOURNIR / DROIT À L’IMAGE
Toute inscription autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des
fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures
ultérieures ou sur les sites Internet de La Jpg Académie.
Tout dossier d’inscription doit être adressé au : 18 Grande Rue 69340 Francheville
Toute inscription devra être réglée dans sa totalité. À défaut, l’inscription sera considérée
comme annulée.
Les règlements par chèque à l’ordre de : La JPG ACADEMIE

A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ...............................................................……………………………..
Autorise mon enfant à participer aux prestations du stage
Autorise l’organisateur à conduire mon enfant dans un véhicule personnel en cas de besoin
médical
Autorise l’organisateur à donner en mon lieu et ma place, toute autorisation nécessaire pour
tout acte opératoire ou d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant
serait victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales (annulation, interruption, sortie,
assurance…)
Déclare avoir pris connaissance du prix de l’inscription au stage de La Jpg Académie et
m’engage à verser la somme convenue
A la fin du stage, à défaut de venir personnellement chercher mon enfant j’autorise :
M. ou Mme .............................................................................. à venir chercher mon enfant
Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens

Fait à : …………………………… Le : ……………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

