STAGE FOOT PASSION
Petit deviendra grand

STAGE DE FOOTBALL
FOOT PASSION – ETE 2014
Organisation RCP Fontainebleau Football

Du 7 au 11 juillet 2014

Enfants de 5 à 13 ans
Stage en demi-pension

BULLETIN d’INSCRIPTION
Nom :_____________________ Prénom : ____________________
Né le : _____________________ Club : _______________________

RCP Fontainebleau
Stade de la Faisanderie – Boulevard de Constance
77300 FONTAINEBLEAU

01 64 22 44 14
Pour tous renseignements : www.rcpfontainebleau.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je souhaite inscrire mon enfant à l’un des stages du RCP Fontainebleau. Je l’autorise à
participer au stage suivant
Nom et Prénom du Tuteur légal :

Bureau :

Port :

Email :
Nom de l’enfant stagiaire :
Date de Naissance :

Le programme adapté (pas plus de 4H00 de sport par jour) au rythme des enfants, ne
présente un intérêt sportif de progression que si l’enfant suit le stage dans sa globalité.

www.rcfontainebleau.fr
MODALITES D’INSCRIPTION :

Adresse :_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tél domicile :

UNE FORMULE ADAPTEE :

Prénom :
Club :

Joindre la photocopie recto-verso de la licence pour les licenciés autres que ceux du
club de Fontainebleau.

Retour des dossiers 15 jours avant le début du stage dans la boîte aux lettres du
club ou par courrier à l’adresse ci-dessous :

RCP Fontainebleau – Stage de foot RCPF – BP 102
77302 FONTAINEBLEAU Cedex
Règlement par chèque à l’inscription (débité à la fin du stage) ou espèce
Attention : le stage étant ouvert aux licenciés extérieurs et le nombre de places étant limité à
30 par catégorie, il convient de s’inscrire le plus tôt possible. (Clôture des inscriptions 10 jours
avant début du stage ou s’informer sur le site du club des places encore disponibles passé ce
délai)

Mon enfant sera récupéré le soir, par moi-même ou (mentionner la personne et N° de
téléphone portable) _____________________________________
J’autorise mon enfant à renter seul chez lui, et décline le club du RCP Fontainebleau de
toutes responsabilités.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre toutes les mesures adaptées et
nécessaires pour mon enfant :
Groupe sanguin de mon enfant : _______
Je m’engage à mentionner tous problèmes médicaux particuliers de mon enfant :
______________________________________________________________________
Je joins un chèque à l’ordre du RCP FONTAINEBLEAU qui sera encaissé à la fin du
stage.
J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant lors de la durée du
stage soient utilisées librement et gracieusement dans le cadre d’opérations
promotionnelles ultérieures du RCPF. Je déclare renoncer à tout droit à l’image s’y
opposant.
Signature obligatoire du responsable du stagiaire précédée de la mention
- lu et approuvé –

TARIFS :
Enfant licencié au club : 110 euros (2 enfants : 200 euros)
Enfant non licencié au club : 130 euros (2enfants : 240 euros)
RENSEIGNEMENT POUR EQUIPEMENT :

Taille :_____cm
Pointure :

Vêtement : XXS XS S M L XL
(entourer taille correspondante)

Document téléchargeable sur le site du club :

www.rcpfontainebleau.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

