FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DE FOOTBALL
ELI-S

Pièces à joindre:
> Photocopie de ma licence de football
> Photocopie carte vitale et mutuelle
> Photocopie carte identité
> Chèque à l’ordre de «ELI-S»

* mentions obligatoires

Qui es-tu*:
Nom:______________________________

Prénom: _________________________________

Date et lieu de naissance:_______________________________________________________
Poste:______________________Taille:____________________ Poids:___________________
N° de Licence:___________________________

Ton Club*:
Club:___________________________
Entraineur:______________________
Catégorie:_______________________

Taille textile: [] 6/8 ans [] 8/10 [] 10/12 [] 12/14 [] 14/16 [] 16/18 [] Possède le matériel
Taille short: [] 6/8 ans [] 8/10 [] 10/12 [] 12/14 [] 14/16 [] 16/18 Pointure: ____________

D’où viens tu*:
Nom des parents ou responsables:__________________________________________________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________________________________________________
Code postal:________________________ Ville:_________________________________________________________________________
Téléphone fixe:_______________________________________ Téléphone portable:__________________________________________
Adresse mail: ____________________________________________________________________________________________________

Infos santé*:
Votre enfant sait-il nager ? O Oui O Non
Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ? O Oui O Non
Si oui, lequel?:___________________________________________________________________________________________________
L’enfant suit-il un régime alimentaire particulier ? O Oui O Non
Si oui, lequel?_______________________________________________________________________________
Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance et les médicaments.
Nom et tel médecin traitant:______________________________________________________________________________

Infos et réservations: 06.13.75.50.00 stage@eli-s.com

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE ELI-S

Infos et réservations:
06.13.75.50.00
stage@eli-s.com

Prise en charge par un tiers pendant le stage (possible de compléter le jour du stage):
Je soussigné, Madame ou Monsieur _____________________________________________________________________________
autorise Madame ou Monsieur ____________________________________________________ à récupérer mon enfant pendant le stage.
Nom: ______________________________________________ Prénom : __________________________________________________
agissant en qualité de Mère / Père / Tuteur ou responsable légal. (1)

AUTORISATIONS
O Autorise la Direction du stage à faire soigner mon enfant et à faire appliquer les interventions chirurgicales en cas de nécessité.
O Autorise l’encadrement du stage à conduire mon (mes) enfant(s) dans un véhicule personnel en cas de besoin médical, et dégage
l’association de toute responsabilité.
O M’engage à rembourser sur présentation des justificatifs les frais médicaux avancés par ELI-S.
O Autorise mon enfant à participer à la sortie à San Sebastian (Visite Real Sociedad), et à prendre le transport en commun.
O Autorise la direction du stage à ce que mon enfant mineur pratique les activités annexes proposées durant le stage.
O Déclare avoir pris connaissance du prix total du séjour et m’engage à verser cette somme.
O M’engage à fournir la photocopie de la licence de football de mon enfant, de la saison en cours, sans laquelle il ne pourra participer
au stage (OBLIGATOIRE).
*Lu et approuvé, à _____________________________ le ______________________
SIGNATURE

O J’accepte de recevoir des informations, des offres, des services de l’association ELI-S et de ses partenaires.
O Je souhaite recevoir, sur mon téléphone mobile, des informations sur l’association ELI-S.
(1) Rayer les mentions inutiles. Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous
concernant.

TARIFS
Inscription
1 enfant

180 €

2 frères*

330 €

Tenue

Offerte pour
inscription 2 frère*
*Offre valable pour 2 frères, 2 soeurs, 1 frère et 1 soeur

Dossier à envoyer à : ELI-S ,14, chemin des Barthes 64100 BAYONNE
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FICHE D’INSCRIPTION
STAGE ELI-S

Infos et réservations:
06.13.75.50.00
stage@eli-s.com

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET D'UTILISATION D'IMAGE DU MINEUR
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél :
Agissant en qualité de : père/mère/ tuteur/parent exerçant le droit de garde du mineur suivant :
Nom.............................................................................Prénom...................................................................................
Né(e) le ..................................................................................................
à.........................................................................................................
Je déclare sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)*/être investi du droit de garde*/de la tutelle à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)*
Autorise, expressément et à titre gracieux, ELI-S dont le siège social se situe au 14, chemin des Barthes
64100 BAYONNE:
A reproduire, représenter et adapter l’image de mon enfant telle que fixée pendant la prise de vue ELI-S pour la campagne « Stage ELI-S ». Son image pourra être reproduite, exploitée et déclinée, par tout moyen adéquat, sur tout support
de communication concernant la promotion, la publicité et la communication interne et/ou externe des dits produits et ce
quel que soit le mode de diffusion, connu et inconnu (notamment par diffusion télévisuelle par onde, câble ou satellite,
projection et/ou diffusion dans des lieux réunissant du public tels que salles de cinéma, concert ou de réunion, réseaux
de communication à distance tels qu'Internet et/ou Intra- net...) dès lors que ces exploitations ne portent pas atteinte à
l'intégrité de sa personnalité.
Par image, il est entendu l'ensemble des attributs de la personnalité qui comprennent l'image, la voix et le nom.
Cette autorisation, quel que soit le mode d'exploitation, est consentie pour cinq ans et en République Française y compris DOM-TOM Pays d'outre-mer, Monaco, Andorre, Luxembourg et pays frontaliers et dans le monde entier.
Je reconnais le droit à ELI-S, de retirer, à tout moment et quelle qu'en soit la raison, son image de la campagne.
Fait à ........................................, le ...........................................................
SIGNATURE :
(Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")
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FICHE D’INSCRIPTION
STAGE ELI-S

Infos et réservations:
06.13.75.50.00
stage@eli-s.com

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Je soussigné(e) :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél :
Agissant en qualité de : père/mère/ tuteur/parent exerçant le droit de garde du mineur suivant :
Nom.............................................................................Prénom...................................................................................
Né(e) le ..................................................................................................
à.........................................................................................................
Je déclare sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)*/être investi du droit de garde*/de la tutelle à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)*
J’ACCEPTE LES CONDITIONS D’INSCRIPTIONS AU(X) STAGE(S) ELI-S
> Tous les dossiers d'inscriptions devront être complet et envoyer à l'association dans la limite de 10 jours avant le début du stage, sous conditions de se faire reverser sur la liste d'attente.
> En cas de désistement de votre part, sauf contre indication médicale, aucun remboursement ne sera effectué.
> En cas de contre indication médicale, le désistement devra s'effectuer dans une période supérieure à 5 jours avant le
début du stage pour prétendre à un remboursement.
> En cas d'annulation du stage de la part de l'organisateur, il sera possible de réinscrire l'enfant dans un autre stage ou
obtenir un remboursement.
> En cas de sinistre entrainant l’annulation d’un stage, il sera possible de réinscrire votre enfant dans un autre stage ou
être remboursé à hauteur de 75% (25% de frais engagés).
Fait à ........................................, le ...........................................................
SIGNATURE :
(Précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé")
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