FICHE D’INSCRIPTION
Stage foot et multisports
Cadre réservé à Bazsports
o Fiche d’inscription
o Règlement et condition du stage
o Fiche sanitaire
o Attestation d’assurance responsabilité civile
Paiement
o Chèque o Espèces o CB o Autres :

PARTICIPANT :
Nom de l’enfant : ______________________
Prénom : _____________________________
Né(e) le : _____________________________
A : __________________________________

Adresse :______________________________
_______________________________________
_____________________________________
Téléphone : ___________________________

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Père
Nom__________________________________
Prénom :______________________________
Téléphone :____________________________
Courriel :______________________________

Mère
Nom__________________________________
Prénom :______________________________
Téléphone :____________________________
Courriel :______________________________

REPAS (Facultatif)
Formule repas fournie par Bazsports ( 5€ par jour)
O lundi
O mardi
O mercredi

O jeudi
O vendredi

AUTORISATIONS PARENTALES
O J’autorise mon enfant à participer aux stages foot organisées par Bazsports.
O Je certifie avoir pris connaissance du règlement et des conditions.
O Je m’engage à ce que mon enfant ne possède aucune contre-indication à la pratique des
différentes activités pratiquées au cours du stage (Voir règlement et condition du stage).
o J'autorise les encadrants à utiliser et à diffuser des images prises pendant la journée sauf en
cas de refus écrit de votre part.
AUTORISATIONS PARENTALES / FIN DU STAGE
o J’autorise mon enfant à partir seul après le stage.
o Je n’autorise pas mon enfant à partir seul après le stage.
o J’autorise une autre personne à récupérer mon enfant à la fin de la journée.
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Téléphone : _________________________

Fait à ________________________
Signature des parents (pour les mineurs)
Avec la mention « Lu et Approuvé »

Le ____/____/ 20_____

REGLEMENT ET CONDITION DU STAGE
L’organisation des stages foot nécessite de la part des participants, un certain nombre de principes et de modalités.
Article 1 : Descriptif du stage
-Les participants seront amenés à suivre des ateliers de foot (entrainement, perfectionnement et tournoi) ainsi que la
découverte et d’initiation à différentes activités de loisirs et de sports comme le foot 5, le bubble foot, l’archery tag, le
padel, le padbol, la teqball, le trampo park, le tennis de table, le tchoukball …
Article 2 : Assiduité
- La journée débutera pour le matin à 9h pour se terminer à 12h. En ce qui concerne l’après-midi les activités
commenceront à 13h30 pour se clôturer à 17h.
- Les participants devront respecter les animateurs qui encadreront les activités. Les intervenants se réservent le droit
d’exclure les personnes ne respectant pas le règlement ou en cas de faute grave.
- Les absences à une ou plusieurs activités doivent être précisées et justifiées en amont.
- L’équipe Bazsports se réserve le droit d’annuler une activité en cas de force majeure mais cette dernière sera remplacée
par une autre.
- Un goûter sera proposés aux participants dans l’après-midi.
- Les parents ou le responsable légale doivent impérativement récupérer les enfants à la fin de la journée, Bazsports
ne peut en aucun cas être tenu responsable au-delà et en dehors des heures énumérées précédemment.
Article 3 : Tenue et équipement
- Les enfant devront avoir un tenue de sport (survêtements, short de sport, baskets et/ou chaussures foot salle, protège
tibia). Les enfants n’ayant pas une tenue adéquate ne seront pas admis.
- Les enfants doivent disposer d’une gourde.
Article 3 : Respect des locaux
- Il est impératif que les participants respectent le complexe, ses équipements et son matériel.
- Toutes dégradations feront l’objet de poursuites.
Article 4 : Assurances
- Les participants devront être couverts par leurs propres organismes d’assurance.
- La responsabilité de Bazsports ne pourra être retenue en cas de perte, de vol ou de détériorations des effets personnels
des participants.
Article 5 : Droit à l’image
- Bazsports utilisera à titre gracieux sur différents supports (presse, film, web,…) la ou les images/vidéos des participants
sauf en cas de refus par écrit de votre part.
Article 6 :
- En cas d’accident, les responsables sont habilités à faire le nécessaire pour que le participant bénéficie rapidement des
soins appropriés et feront appel aux services d’urgence qui jugeront de la conduite à tenir et s’assureront que les parents
soient prévenus dans les meilleurs délais.
Le contractant s’engage à respecter le présent règlement dès la signature.

Fait à ________________________
Signature des parents (pour les mineurs)
Avec la mention « Lu et Approuvé »

Le ____/____/ 20_____
Signature du participant
Avec la mention « Lu et Approuvé »

