
Formulaire Inscription
STAGE VACANCES 100% FÉMININ TOURS FC

Du 07 au 09 février 2022

Nom : …………………….. Prénom :  …………………….

Date de Naissance : …. / …. / …….

Téléphone : …. - …. - …. - …. - ….

Mail : …………………………………………………….. @  …………………………………..

Allergies ou contraintes médicales : ………………………………………………….

(Joueuse non licenciée F.F.F = Joindre un certificat médical)

Informations : 

Le stage dure 3 jours du lundi au mercredi. Vous pourrez 
déposer votre enfant de 8h30 à 9h et venir le récupérer 
entre 17h et 17h30.

Prévoir tous les jours : 
- Repas du midi
- 2 tenues de football complètes
- Crampons + Protèges tibias
- 1 paire de basket propres
- Affaires de douche
- Affaires de rechange

Renseignements : assotfcstagevacances@gmail.com

Règlement : 

- Je dépose mon enfant au Club House du club (et non à la grille d’entrée) et je m’assure 
qu’elle soit prise en charge par un éducateur

- Je viens chercher mon enfant au Club House du club (et non à la grille d’entrée)
Je préviens les éducateurs si je viens chercher mon enfant en retard.
- Tout enfant ayant un comportement inadapté au bon déroulement collectif des stages 

sera sanctionné par les éducateurs (moqueries, insultes, violences verbales et physiques, 
dissipation permanente ou répétée, etc)

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné, ……………………………………  (Père, Mère, tuteur), autorise mon enfant 
………………………………………………………….. à participer à toutes les activités organisées pendant le stage 
vacances du Tours Football Club du lundi 07 au mercredi 09 février 2022. 

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 aux stages vacances.

La participation au(x) stage(s) vacances du Tours F.C. 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 : Signature précédée de la mention
Le : « Lu et approuvé »


