
DOSSIER D'II\SCRIPTION

ENFATVT STAGIAIRE

Garçon / Fille +(rayer la mention inutile)
Nom de l'enfant stagiaire : . . . . . . . . . . . . . . . .

(N4ajuscules)
Prenom :

Dates de naissance (JJÀ4IWAAAA): __l __l
Club:..........

PAKENTS
Nom et prénom du titulaire de l'autorité parentale :

Adresse
Codepostal:_____
Té1. domicile:
Té1. portable : Adresse Email :

No de sécurité sociale : ................
No de mutuelle :..............

DEMARCHES*
1. CHOISIR la formule en fonction des dates qui vous conviennent.
2. RETOIIRNERrapidement ce FORMULAIRD accompagnés de votre
REGLEMENT PAR CIIEQUE, à l'ordre de 1'us Divonne
Chèque numéro :

Payer en espèce :

1 équipement offert à chaque joueur
Tailledeséquipements:Maillot: -Taille8 / l0 / 12 I 14

Short: - Taille 8 / l0l 12l 14

Chaussettes : - Taille 32-34 /35-37 /38-40 I 4l-43

DOSSIER A REMPLIR ET A RETOURNER AU BUREAU DU STADE

Stage 2 formule :

Coût du stage :

Cochez la formule :

I
(15107 a\ 19101)

5 jours

(250 €)

n

,
(15107 at 17107)

3 jours

(1s0 €)
E

3
(11/07 *n 19/07)

3 jours

(1s0 €)

E



F.F.F.
LIGUE RIIONE-ALPES

DISTRICT HTE-SAVOIE
PÀYS-DE-GEX

NO AFFILIATION 504668

380 avenue du Crêt d'Eau
01 220 DTVONNE LES BAINS
Tél: 04.50.99.14.79
Té1 : 06.66.162448

STAGE VACANCES DE FOOTBALL _ÉTf,2ltg
US DIVONNN

STAGE 2 : Lundi 15 juillet 2019 - vendredi 19 juillet 2019

Objet : demande de renseipements

Je soussigné (e), Madame ou Monsieur
agissant en qualité de Mère ou de Père ou Tuteur légal

spofiives organisés par le stage vacances football de Divonne.

Atteste sur l'honneur que mon enfant sait nager et peut participer aux activités
aquatiques.

Autorise le stage vacances football Divonne à utiliser les photos de mon
enfant prise pendant les activités, polr la communication interne, externe de
l'association, à titre gratuit et quelque soit le support (intemet, presse et
etc...............)

Autorise mon enfant à sortir du complexe sportif de Divonne.

Fait à .................................... le
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »


