VACANCES FOOT 2021
Inscription

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………………………..…………………….
Club (pour les licenciés) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stage hébergement pension compète (du dimanche 18h00 au vendredi 17h30) : 380,00 €
Semaine spéciale U15/U17 (2003 à 2006) du 4 au 9 Juillet
Semaine du 11 Juillet au 16 Juillet (2007 à 2013)
Semaine du 18 Juillet au 23 Juillet (2007 à 2013)
Semaine du 25 Juillet au 30 Juillet (2007 à 2013)

Le paiement intégral du stage doit être effectué à l’inscription (un chèque à l’ordre de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté
de Football ou chèques vacances) avec le dossier complété.

PERSONNE(S) A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Social d’un parent (en cas d’hospitalisation) …………………………………………………………………………………………………………….

DOSSIER COMPLET A RENVOYER :
CENTRE TECHNIQUE DE FOOTBALL - 8, rue Pierre de Coubertin - 90600 Grandvillars
03 84 54 17 92 / 06 07 82 09 94 (Yvan SANGLARD – Directeur des Séjours)
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DOCUMENTS A JOINDRE


1 chèque pour le règlement de 380 € (Possibilité par chèques vacances ou espèce). Encaissement effectué courant
Juin



Certificat médical (apte à suivre les activités sportives)



Fiche sanitaire de liaison



Photocopie des trois vaccins obligatoires DTP

CONDITIONS D’ANNULATION :
 Toute inscription est ferme et définitive.
 En cas d’annulation au moins 15 jours avant le début du stage, une somme de 100 € sera retenue sur le
montant du séjour et la totalité dans les 15 jours précédant le stage.
 Tout stage commencé ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif.

DROIT A L’IMAGE
J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant pendant toute la durée du stage soient utilisées
librement et gracieusement dans le cadre d’opérations de promotion des stages sur les supports de communication
de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football . Je déclare renoncer à tout droit à l’image s’y rapportant.
(en cas de refus, envoyez un courriel nous informant de votre choix à l’adresse ysanglard@lbfc.fff.fr)

Je soussigné..........................................................................................................................................reconnaît avoir pris
connaissance des conditions d’inscription et d’annulation aux Stages Vacances Foot 2021 et les accepte.
A ……………………………………………………………………... Le ………………………………………………………………………………………………………

Signature :

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ

2

