
 
FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 
De 6 ans (2014) à 14 ans (2006) 

Lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020 

 
 
 

 

 

 

 Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 

 Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nom & prénom du responsable légal : …………………………………………………………………………………..…………………………….. 

 Adresse (CP + Ville) : …...…………………………………………………………………………………………………………………...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tél. domicile parents : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

 Tél. portable mère : ………………………………………………………………..………………………………………………………………………….… 

 Tél. portable père : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 Mail (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………@…………………………………………… 

 Club (si licencié(e) FFF) : ………………………………...……………………………………………………………………….……………....………… 

 Personne à joindre en cas d’urgence (Nom + numéro de téléphone) :  

1ère personne : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………… 

2ème personne : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PHOTO 
D’IDENTITE 
RECENTE                    

OBLIGATOIRE 



 
 

CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT 
STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 

(Obligatoire pour les enfants  non licenciés FFF pour la saison 2020/2021) 

 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………………………………….…………………………………………………………..… 
 

Certifie que l’enfant, ………………………………………….………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive et à la pratique du football pour la période du lundi 19 
octobre au vendredi 23 octobre 2020. 

 
Par ailleurs, l’enfant ne présente pas de maladies contagieuses. 

 
 

Fait……………………………………………………………………………………………, Le……………………………………………………………………… 
 

IMPORTANT 
 

 Médicaments à ne pas administrer et/ou toute autre allergie :  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...…………………………………………………………………… 
Si allergies ou traitements médicaux spécifiques, vous devez joindre obligatoirement l’ordonnance, le protocole médical 
et une autorisation d’administration au responsable du stage. 
 
 Contre-indications alimentaires : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……... 
 
 Appareillage spécifique (Prévoir des boîtes de protections):  
 

 Lunette   appareils auditifs   appareil dentaire  
 
 Observations :  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date & signature du médecin traitant Cachet 



 

AUTORISATIONS PARENTALES 
STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 

(Obligatoire) 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………...…. (Père, mère, tuteur),  

autorise mon enfant ……………………………………………………………..…………………………….……………à participer à toutes les  

activités organisées pendant le stage  vacances du Tours Football Club, du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 

octobre 2020. 

 

J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident nécessitant 

une intervention tant médicale que chirurgicale, avec ou sans anesthésie, y compris l’hospitalisation ; j’autorise 

à faire transporter le cas échéant mon enfant vers l’établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir les 

soins ou subir toute intervention qui serait reconnue nécessaire ou urgente par le médecin. 

 

J’autorise le responsable du stage à administrer à mon enfant un traitement médical (en cas d’allergie ou 

traitement médical spécifique) et je m’engage à fournir l’ordonnance ainsi que le protocole médical, 

 

Je m’engage à prendre en charge les frais occasionnés pour tout délit que mon enfant pourrait commettre 

lors de sa participation au stage vacances. 

 

La participation au(x) stage(s) vacances du Tours FC implique l’autorisation tacite de ses participants ou de 

leurs parents de la publication de leur(s) photo(s) ou vidéo(s) sur sa page Facebook, sur son site internet et sur 

tout support de communication présentant les actions du club. Cependant, toute personne dont la photo 

apparaît sur ces supports bénéficie du droit de retrait de l’image en nous envoyant un mail 

(assotfcstagevacances@gmail.com) en indiquant les références de la (ou des) photo(s), vidéo(s) concernée(s). 

 

Fait à ……………………………………………………………..…………, Le ……………………………………….  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé(e) »



 

 

AUTORISATION  DE PRISE EN CHARGE 
STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 

 (Obligatoire dans le cas où vous ne pouvez pas récupérer votre enfant à la fin de la journée) 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….……en qualité de : Père, mère ou tuteur légal,  
 

autorise  exclusivement (Nom / Prénom) …………………………………………………………………………………………................... 
 
à récupérer mon enfant (Nom / Prénom)  …………………………………………………………………………………………………………... 
 
à la fin de la journée du stage vacances qui se déroulera pendant la période du lundi 19 octobre au vendredi 23 
octobre 2020. 

 
 

 

Fait à ……………………………………………………………..…………,  

Le ……………………………………….  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé(e) » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDITIONS GENERALES  

STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 
 

 

TARIFS 
Les frais d’inscription pour la semaine de stage vacance de Toussaint est fixé : 

Licencié(e) Tours FC   60.00€, 

Non licencié(e) Tours FC   70.00€. 

PAIEMENTS 
Vous devez IMPERATIVEMENT joindre au dossier d’inscription, le règlement du coût du stage qui sera encaissé 
en fin de stage. (Possibilité de régler en 2 fois). 
 Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du Tours Football Club Association. 

EQUIPEMENTS  A PREVOIR POUR VOTRE ENFANT 
- Équipement de football (short + chaussettes + maillot + 1 paire de chaussure de football), 

- Coupe-vent, casquette et une paire de basket propre pour la salle 

Le club décline toute responsabilité en cas de perte ou vol sur les installations sportives. 

Il est fortement conseillé de ne pas emmener d’objet de valeur (Téléphone portable, tablette, bijoux…). 

MODE DE PAIEMENT 
 En espèces, 

 Par chèque, 

 Par chèque vacances ANCV 

 Coupon Sport 

 
 

 

 

 

 

 

 

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription 
- Fiche de renseignements + photo d’identité, 
- Certificat médical type (non licencié FFF – fourni dans le dossier d’inscription) ou copie de l’attestation de 

licence FFF (licencié FFF pour la saison 2020/2021) 
- Autorisation parentale, 
- Autorisation de prise en charge, 
- Si allergies ou traitements médicaux spécifiques, fournir obligatoirement une copie de l’ordonnance et du 

protocole médicale, 
- Règlement 

L’inscription de votre enfant sera enregistrée et validée uniquement à la réception du dossier 

d’inscription dument complété accompagné du règlement et de tous les documents demandés. 

DATE LIMITE D’ENVOI ET DE DEPOT DES DOSSIERS 
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 

Dossier à rapporter lors des permanences qui se tiendront le : 
- Mercredi 30 septembre 2020 

- Mercredi 7 octobre 2020  
- Mercredi 14 octobre 2020 

De 14h00 à 16h00 au Club house (maison bleue)  
Ou par envoi postal : 

TOURS FC ASSOCIATION – Mme PRAT Elodie 
2, Rue Jules Ladoumègue - 37000 TOURS 

 
Pour toutes demandes de renseignements complémentaires merci de 

prendre contact par mail : 
assotfcstagevacances@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:assotfcstagevacances@gmail.com

