
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
STAGES VACANCES 2019 

 
Dossier à renvoyer au 

TOURS FOOTBALL CLUB ASSOCIATION 
Mme PRAT Elodie 

2, Rue Jules Ladoumègue 

37000 TOURS 



 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

STAGES VACANCES 2019 
 

STAGES VACANCES PRINTEMPS 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019 (ANNULE) 
 
STAGES VACANCES ETE 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 
 Semaine 3 : lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
 Semaine 4 : lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 

 (Cocher la/les semaine(s) qui vous intéresse(nt)) 

 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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 Nom + n° contrat assurance Responsabilité Civile : 

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

 Nom + n° contrat mutuelle : ………………………………………………………….……………………………………………………. 

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

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

 Taille maillot :  8 ans  10 ans  12 ans  14 ans  S 

 Taille short :  8 ans  10 ans  12 ans  14 ans  S 

 Taille chaussettes :  27/30  31/34  35/38       39/42      43/46 

 

Photo 

Identité  

 



 
 
 

 

CERTIFICAT DU MEDECIN TRAITANT 

(Obligatoire) 
 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………………………………….………………………………… 
 
Certifie que l’enfant, ………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Ne présente aucune contre-indication à la pratique du sport et de la baignade pendant le stage 
(cocher la semaine choisie). 
 

STAGES VACANCES PRINTEMPS 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019 (ANNULE) 

 
STAGES VACANCES ETE 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 
 Semaine 3 : lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
 Semaine 4 : lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 

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

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

 
Cachet et signature du médecin

Allergies (alimentaires, médicaments, autres…) : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Observations particulières : 
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 



 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..…. (Père, mère, tuteur),  
 
autorise mon enfant ……………………………………………………………..………………à participer à toutes les  
 
activités organisées durant le stage vacances du Tours Football Club qui se déroulera : 
 
STAGES VACANCES PRINTEMPS 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019 (ANNULE) 

 
STAGES VACANCES ETE 2019 
 Semaine 1 : lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2019 
 Semaine 2 : lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019 
 Semaine 3 : lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019 
 Semaine 4 : lundi 29 juillet au vendredi 2 août 2019 

 

J’autorise la direction à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de problème de santé 

nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale d’urgence. 
 
J’autorise mon enfant à être transporter dans les véhicules mis à disposition par le Tours FC pendant 

la durée du stage vacance  dans le cadre de ses diverses activités. 

 
La participation aux stages 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) » 



 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 

STAGE VACANCES 2019 
 
 

 

TARIFS 

Le prix de la semaine de stage est fixé à : 

- 149 € pour les non licencié(e)s (réduction de 20€ à partir du 2ème enfant inscrits) 

- 129 € pour les licenciés(e)s Tours FC, 
Ce tarif comprend les déjeuners & les goûters, les équipements, les activités du stage, 

l’animation et les transports sur les lieux multi-activités. 

 

 

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 

Nous vous demandons de bien vouloir prévoir les équipements sportifs adéquates aux conditions 

climatiques (coupe-vent – gourde – casquette – basket propre pour la salle) 

 

 

MODE DE PAIEMENT 

 En espèces, 

 Par chèque, 

 Par chèque vacances ANCV 

 Coupon Sport 

 

 

INSCRITPION 
L’inscription de votre enfant est uniquement valable à réception du dossier dûment complété 

accompagné du règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 


