
 

 
 

1 

Dossier d’inscription au stage de football de 
perfectionnement du 7 au 9 Juillet 2022  

FC. Chamalières 

 Le FC. Chamalières organise, pour la première fois, un stage de football de 

perfectionnement en demi-pension pour les filles et les garçons de 7 à 13 ans (U8 à U13) au stade 

du COLOMBIER. 
Les joueurs et joueuses licencié(e)s ou non sont les bienvenu(e)s : 

                          Inscriptions autorisées jusqu’au dimanche 3 juillet 2022 MAXIMUM  
(Places limitées) 

Ce stage sera organisé sur le modèle suivant : 

8h30-9h15 : Accueil des stagiaires  

9h45 : Début séance d'entrainement 

12h00 : Repas  

13h00 : Intervention en salle 

14h00 : Début séance d'entrainement 
De 17h à 17h30 (maxi) : Départ 

 Le stage comprend le déjeuner et les gouters. Le prix pour la formule est de 
100€ pour les 3 jours. Facilités de paiement possibles. 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

 Veuillez trouver ci-joint les documents suivants à compléter pour constituer le 
dossier d’inscription : 

o La fiche renseignements dûment remplie et signée 
o Un certificat médical d’aptitude à la pratique du football ou une photocopie 

licence FFF (pour les non-licenciés au FC Chamalières) 
o L’autorisation parentale 
o Le paiement (facilités de paiement possibles) à l’ordre du F.C. Chamalières. 

Le retrait du paiement sera effectif que si le stage a lieu. 
 

Veuillez retourner le dossier par courrier à l’adresse suivante : 
 

F.C. CHAMALIERES 
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF 
LE COLOMBIER - VOIE ROMAINE 
63400 - CHAMALIERES 
 



 
Le(la) Joueur(euse) 

 
NOM : ………..………..…..………………………………………………………………………… 

PRENOM : ……..………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……………….../…….……………/………………………… 

ADRESSE :  ….……………….………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………… 

CODE POSTAL : …………………… VILLE : ……….……………………………….. 

LICENCIE(E)* : OUI      NON         (si oui, joindre une photocopie de la licence (hors 

FC Chamalières) 
NOM DU CLUB : ……………………………………………………………………………. 

CATEGORIE POUR LA SAISON 2021/2022 :  .....……………………. 

TAILLE DE VETEMENT : …………………………… 

HAUT : ……………………………               

 

(*) Si l’enfant n’est pas licencié dans un club de football, veuillez 

joindre un certificat médical attestant de la capacité à effectuer le 

stage.  

 

 

 

 

 

 

Contact en cas d’urgence 
 

Nom et prénom du responsable légal : …….…………..…………..……….… 

.…………..…………..…….…………..…………………………………………………………………. 

Téléphone du responsable légal : ……………...………………………….…… 

Adresse e-mail du responsable légal :  

…….…...……………..… …………………...……@………….…………..…………..……..……… 

N° de Sécurité sociale : ...…………………………………………..……………………….. 

Nom et N° de téléphone du médecin traitant :  

…………………………...………… 

……………………………..………………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il des allergies ? OUI     NON 

Si oui, merci de préciser lesquelles  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Date et signature du responsable légal :  
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AUTORISATION PARENTALE  
 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………….…………………………………... 

(Père, Mère ou Tuteur), responsable légal de l’enfant : 

…………………………………………………………………….: 

 

o Autorise la direction à utiliser les images (photos ou vidéos) prises lors des 

stages où figure mon enfant dans le cadre de la promotion future des stages 

ou pour faire découvrir par ce biais les activités réalisées aux familles sans 

qu’aucune compensation financière ne puisse être exigée de ma part. 

 

o Autorise l’encadrement du stage à transporter mon enfant dans un véhicule du 

club ou personnel durant le séjour si la situation le nécessite. 

 

Fait à…………………………………………………………..……………………………………………………………... 

Le …………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


