
 

 

 

 

 

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 
l’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. Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

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) : .......................................... 

 

 

 

 

Journées portes ouvertes 
saison 2022/2023 



 

 

 

 

 

LIEUX ET HORAIRES 

 
Journées portes ouvertes :  

 

- Lundi 5 septembre à Jonage 
- Mardi 6 septembre à Mornant 

 

Indiquer le lieu, le jour et l’horaire qui vous intéresse : 

      Lieu :  

      Jour : 

      Horaire : 

Attention : - foot réduit est pour les catégories u9 à U13 

    - foot à 11 est pour les catégories U14 à sénior 
 

Journées portes ouvertes 
saison 2022/2023 



 

 

 

 

 

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 : 2 Impasse du Taillis 72000 Le Mans ET par 
mail à l’adresse : jpgacademie@gmail.com 

A REMPLIR PAR L’ADULTE RESPONSABLE 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ...............................................................…………………………….. 

  Autorise mon enfant à participer aux prestations précisées ci-dessus 

 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 à La Jpg Académie et m’engage à verser 
la somme convenue 

 A la fin de l’entraînement, 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 » : 

Journées portes ouvertes 
saison 2022/2023 


