Dossier d’inscription

~ ~ ~

STAGES DE FOOTBALL
DU BLAGNAC FOOTBALL CLUB

ETE 2017

A retourner complet au secrétariat du club :
Complexe Andromède
Chemin du Ferradou
31700 BLAGNAC
Tél. 05 61 71 98 79
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PRESENTATION

Le BLAGNAC FOOTBALL CLUB organise des stages tout au long de l’année, en période de
vacances scolaires. Nombreux sont les enfants qui y participent. Qu’ils soient pratiquants ou
non du football, garçons ou filles, tous les enfants sont les bienvenus pour jouer et apprendre
tout en s’amusant.

Ce dossier d’inscription contient :
-

Les conditions générales (à conserver)

-

La fiche d’inscription (à nous retourner)
Une autorisation parentale (à nous retourner)

Pièces à fournir :
-

-

La photocopie recto verso de la licence (si l’enfant est licencié à la F.F.F. au
cours de la saison 2017/2018) ou, à défaut, un certificat médical d’aptitude
pour la pratique sportive datant de moins de trois mois
La photocopie recto verso de la pièce d’identité du stagiaire
La photocopie des vaccinations à jour sur le carnet de santé
Le règlement du prix du stage à l’ordre du BLAGNAC FOOTBALL CLUB (voir
« fiche d’inscription » jointe)

Ces documents sont à renvoyer au plus tard une semaine avant le début du stage
demandé à cette adresse :
BLAGNAC FOOTBALL CLUB
Complexe Andromède
Chemin du Ferradou
31700 BLAGNAC
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CONDITIONS GENERALES
1. Admission :
Enfants âgés de 6 à 14 ans. Le stage est ouvert à tous les licenciés de la F.F.F. ou
non licenciés, capables de suivre les activités du stage (certificat d’aptitude à la
pratique sportive). Les groupes sont constitués en fonction du niveau.
2. Inscription :
La confirmation d’inscription et d’acceptation est effectuée par nos soins après
réception du dossier complet envoyé par le stagiaire.
3. Assurance :
Tous les stagiaires doivent avoir une assurance tous risques et responsabilité
civile.
4. Sécurité :
Pendant toute la durée du stage les enfants sont sous la surveillance permanente
des éducateurs.
5. Frais médicaux :
Durant le stage, en cas de soins médicaux, les frais sont pris en charge par la
famille. Les feuilles des soins seront remises pour remboursement.
6. Vols et Pertes :
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’argent ou
d’équipement. Soyez prévoyants, évitez la tentation.
7. Lieu du stage :
Complexe Andromède, Chemin du Ferradou à Blagnac (terrains synthétique et
herbe, club house). Selon les activités, le stagiaire pourra se rendre, par exemple,
à la Piscine ou au Complexe de jeux de raquette de Blagnac, ou sur les
installations du Bonito Foot de Beauzelle.
8. Durée du stage :
Du lundi au vendredi – de 9H30 à 18H00. Accueil à partir de 8h30.
9. Equipement :
Prévoir des maillots de foot, short, paires de chaussettes, protège tibias, paire de
crampons, paire de tennis, paire de claquettes, nécessaire de toilette (serviette de
bain, shampoing, savon), affaires de rechange (slip, tee-shirt), K-way.
Pour la patinoire (stage d’hiver) : prévoir gants, bonnet, parka. Pour la piscine
(stage d’été) : slip de bain obligatoire.
10. L’encadrement :
Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. 1 éducateur pour 10 stagiaires.
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11. Comportement du stagiaire :
a) la direction a toute autorité pour renvoyer quiconque dont le comportement
sera incompatible avec la vie du stage (violence verbale, physique, vol, etc…)
b) tout stagiaire convaincu de dégradation volontaire des locaux ou du matériel
en sera directement responsable et prendra à sa charge la remise en état
c) alcool et tabac sont strictement interdits.
Dans tous les cas, la sanction appliquée sera l’exclusion du stage et ce renvoi ne donnera
lieu à aucun remboursement.
12. Journée type à titre d’information :
9H00
9H15
12H15
12H30
14H00
15H50
17H50
18H00

Accueil des stagiaires
Terrain
Vestiaire
REPAS (régime alimentaire à préciser)
Terrain ou autre activité
Goûter
Vestiaire
Retour en famille

13. Le(s) stage(s) :
- Semaine du 10 juillet au 13 juillet - 4 jours
- Semaine du 17 juillet au 21 juillet - 5 jours
- Semaine du 24 juillet au 28 juillet - 5 jours
- Semaine du 31 juillet au 4 aout - 5 jours
- Semaine du 16 aout au 18 aout - 3 jours
- Semaine du 21 aout au 25 aout - 5 jours
- Semaine du 28 aout au 1 septembre - 5 jours
14. Comment s’inscrire ?
1. Remplir les deux fiches (inscription et autorisation parentale)
2. Joindre un chèque du montant du stage choisi à l’ordre du
BLAGNAC FOOTBALL CLUB (tout compris : repas + goûters +
piscine ou patinoire + autres activités), d’un montant de 180€ de
base (sauf réductions).
L’encaissement sera effectué le premier jour du stage.
Le paiement par chèques vacances & CE est accepté.

14. Annulation
La direction se réserve le droit d’annuler un stage pour raison de force majeure,
sécurité ou nombre minimum d’inscrits insuffisant. Dans ce cas, la direction
s’engage à rembourser l’intégralité des sommes versées.
Tout stage commencé est intégralement dû (sauf raisons médicales).
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A retourner

FICHE D’INSCRIPTION ETE 2017
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STAGIAIRE
Nom : ________________________________
Prénom : ____________________________

Sexe :
 Garçon
 Fille
Date de Naissance : _____________________
Joue en club :  Oui
 Non
Si oui, poste occupé : ___________________
Club actuel : ____________________________

Piscine :
 Sait bien nager
 Sait nager moyennement
 Ne sait pas du tout nager
A la piscine, slip de bain obligatoire.
Les enfants sont sous la surveillance des Maîtres
Nageurs présents au bord du bassin.

Correspondance

L’adulte responsable :
 Père
 Mère
 Tuteur
Nom et Prénom : _________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________ Ville : ______________________ Pays : ____________________
Tél : _________________________________ Portable : __________________________________________
Email : ___________________________________________________________________________________
L’adulte responsable est-il la personne à contacter en cas d’urgence ?
 Oui  Non
Si non, indiquer ses coordonnées :
Nom et Prénom : _________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________________________________________

FICHE SANITAIRE
Vaccinations : le stagiaire est-il à jour de ses vaccinations ?
 Oui (Joindre copie du carnet de vaccinations à jour)
 Non Si le Stagiaire n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication
Maladies : Le stagiaire a-t-il eu les maladies suivantes ?
 Varicelle
 Coqueluche
 Oreillons
 Rubéole
 Asthme
 Scarlatine  Rougeole
 Angine
 Otite
Autres problèmes ou difficultés de santé en indiquant les dates (maladies, accidents,
hospitalisations, allergies, crises…) : ______________________________________________________
Recommandations : le stagiaire suit-il un traitement médical :
 Oui. Si oui, lequel ? ______________________________________________________________
 Non
Si le Stagiaire doit suivre un traitement médical pendant le stage, n’oubliez pas de joindre l’ordonnance récente
et les médicaments correspondants dans leur boîte d’origine marquée au nom de l’enfant avec la notice

Restrictions alimentaires (réponse facultative) :
 Aucune
 Végétarien
 Sans porc
 Sans sucre
 Sans sel
 Autres _______________________________________________________
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2/2
STAGE
J’inscris mon enfant pour la semaine de stage suivante (cocher la ou les semaines de votre
choix) :
 semaine du lundi 10 juillet au 13 juillet - 4 jours (144 euros)
 semaine du lundi 17 juillet au 21 juillet - 5 jours (180 euros)
 semaine du lundi 24 juillet au 28 juillet - 5 jours (180euros)
semaine du lundi 31 juillet au 04 aout - 5 jours (180euros)
semaine du lundi 07 aout au 11 aout - 5 jours ( 180euros)
semaine du lundi 16 aout au 18 aout - 3 jours (110euros)
semaine du lundi 21 aout au 25 aout - 5 jours (180euros)
semaine du lundi 28 aout au 01septembre - 5 jours (180euros)
Rappel : La direction se réserve le droit d’annuler tout stage pour des raisons climatiques,

un nombre insuffisant de stagiaires ou autres cas de force majeure.

Je désire recevoir une attestation de participation de mon enfant au stage en cochant
cette case :


CoÛT DU STAGE
Tarif de base 180 € TTC / semaine 5 jours.
Réductions (à cocher et à déduire)
 Famille (réduction de 20 € sur les frais d’inscription du 2 ème enfant)
Nom et prénom du 1er enfant inscrit : _____________________________________________
 Licencié BFC (réduction de 10 € pour les enfants licenciés au Blagnac FC)
Numéro de licence : ______________________________________________________________

MIEUX VOUS CONNAITRE
Comment nous avez-vous connus ?
 Site internet
 Bouche à oreilles
 Presse
 Je suis un ancien stagiaire
 Autre __________________________________________________
Seriez-vous intéressé par recevoir une documentation lors de la prochaine session des
stages d’hiver ou d’été ? Si oui, merci de nous indiquer une adresse mail :
___________________________________________________________________________________________
Fait à : ________________________________________________ Le : ______________________________
Signature du représentant légal (Précédée de la mention « Lu et approuvé»)
Réservé à la Direction – Ne pas remplir
 Fiche bien remplie, datée et signée
 Carte d’identité
 Autorisation datée et signée
 Licence ou certificat
Vu le _____________ par ____________________________

 Carnet vaccination
 Chèque (montant : ___________ €)
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A retourner

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné M., Mme, Mlle____________________________________________ représentant légal
de l’enfant ____________________________________
Autorise
-

-

-

Mon enfant mineur à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du
stage organisé par le Blagnac Football Club (piscine ou autres).
La Direction du stage à donner, le cas échéant, en mon lieu et place, toute
autorisation nécessaire pour tout traitement médical, acte opératoire ou
d’anesthésie qui serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait
victime d’un accident ou d’une maladie aigüe à évolution rapide.
La Direction du stage à conduire mon enfant dans un véhicule personnel (minibus
ou voiture) pour se rendre sur le lieu de certaines activités ou en cas de besoin
médical.
La Direction à utiliser des images photos et vidéos de moi-même, de mon enfant à
des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées
dans des brochures ultérieures ou sur le site du Blagnac Football Club, sans
compensation, dans le respect des droits de l’enfant.

Déclare
-

Avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation,
interruption, sortie, assurance…).
Avoir fait le nécessaire pour assurer mon enfant pour toutes les activités organisées
durant le stage.
Avoir fait le nécessaire pour que mon enfant soit à jour de ses vaccinations
obligatoires

Délègue
-

A la fin de la journée de stage, à défaut de venir personnellement chercher mon
enfant, j’autorise :
 Madame, Monsieur _______________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________________
A venir chercher mon enfant à la fin de la journée

 Mon enfant mineur à rentrer chez lui par ses propres moyens

Fait à : ________________________________________________ Le : ______________________________
Signature du représentant légal (Précédée de la mention « Lu et approuvé»)
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PROGRAMME D’UNE SEMAINE DE STAGE *
HORAIRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H30

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

Accueil

9H30

Terrain

Terrain

Terrain

Terrain

Vestiaire

Vestiaire

Vestiaire

Vestiaire

Tournoi

11H45

International
de PING
PONG

12H30

14H30

REPAS
Terrain
ou

15H50
16H00

REPAS
Piscine
Municipale

Futsal

des
Ramiers

Gouter

Gouter

REPAS

REPAS

REPAS

Foot en

LASER

Phase Finale

salle

QUEST

du

Boni to

BLAGNAC

PING PONG

Gouter

Gouter

Gouter
17H00
Grand Match

17H30 /
18H00

Retour en
famille

Retour en
famille

Retour en
famille

Retour en
famille

17H45
Apéritif
Récompense

* Programme à titre indicatif, sous réserve de changement ; les activités sont soumises aux conditions
climatiques et à la disponibilité des différents sites ; une ½ journée supplémentaire pourra être consacrée à une
activité type PADDEL, TENNIS DE TABLE ou FUTSAL à Beauzelle
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